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I. INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’exécution du “Projet de  Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+“ 
(PGFR/REDD+) et précisément  dans sa composante “ Elaboration du plan d’action pour le 
développement d’un système MNV, le développement du système MNV détaillé et de l’établissement 
d’un scénario de référence MNV“, l’Agri consulting Europe SA ‘(AESA) en collaboration avec la 
Banque Mondiale et le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 
Climatique (MEEVCC) à travers la Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement 
Climatique (DGEVCC) et le Programme d’Investissement Forestier (PIF) a effectué  deux missions, 
respectivement du 02 au 09 février  et du 28 septembre au 05 octobre 2019, à Ouagadougou afin 
d’échanger et enclencher une discussion sur l’ancrage institutionnel du système MNV REDD+ au 
Burkina Faso,  avec les acteurs clés ( Administrations publiques, Instituts publics spécialisés et de 
recherche, Université, Société civile) qui animent les structures dont les activités ont un lien avec ce 
système. 

Ces  missions ont  été conduites par M. MARZOLI Antonio, Expert Forestier et l’Expert Juriste 
AESA. Elles ont bénéficié de l’implication du PIF en général et de l’Expert National MNV REDD+ en 
particulier, ainsi que de la participation des structures publiques ayant des rôles et responsabilités dans 
le cadre de la mise en œuvre du système MNV REDD+. En outre la première réalisée du 02 au 09 
février 2019 a bénéficié de la participation de l’Expert MNV de la Banque Mondiale, M. DUFOUR 
Thomas. En annexe 6 les listes des personnes et structures rencontrées pendant ces deux missions.  

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Le Burkina Faso est engagé dans le processus de lutte contre les changements climatiques depuis plus 
d’une décennie. Son engagement s’est matérialisé à travers la ratification de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)1 le 2 septembre  1993, le Protocole de 
Kyoto le 31 mars 2005,  l’Accord de Paris le 11 novembre 2016 et  l’amendement de Doha au 
Protocole de Kyoto le 29 novembre 2016. Plusieurs documents de politiques et de stratégies relatifs 
aux changements climatiques en réponse à certaines dispositions de ces protocoles ont été adoptés et 
mis en œuvre. Parmi ceux-ci, on peut citer: 

˗ la Stratégie Nationale de mise en œuvre de la Convention sur les Changements  Climatiques 
adoptée en novembre 2001 ; 

˗ le Plan d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA) en 2007 ; 
˗ Le Plan National d’Adaptation aux changements climatiques (PNA) adopté en 2015.  

Le pays s’est lancé depuis 2010 dans une démarche de réduction des émissions liées à la déforestation 
et à la dégradation forestière (REDD+). En décembre 2013 le Burkina a validé son Plan de préparation 
à la REDD (R-PP) par le Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF). Cette validation lui a 
permis d’être parmi les pays pilotes pour bénéficier du PIF.  Dans ce cadre, le Burkina Faso a entamé 
depuis janvier 2013 la préparation de deux grands projets parmi lesquels le « Projet de Gestion 

Participative des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+ » exécuté par la Banque Africaine 
de Développement (BAD). Le Burkina Faso est officiellement entré en 2014 dans une phase 
d’élaboration de la stratégie nationale REDD+ avec comme objectif fondamental d’aider le pays à 

                                                                        
1
 Loi n°22-93/ADP du 24 mai 1993 portant autorisation de ratification de la Convention Cadre des Nations Unies pour les 

Changements Climatiques  

Décret n° 93-287/PRES/PM/MAECR du 02 septembre 1993 portant autorisation de ratification de la Convention Cadre des 

Nations Unies pour les Changements Climatiques 



 5 

réduire la déforestation et la dégradation des forêts afin de renforcer leur capacité de séquestration de 
carbone tout en diminuant les pressions sur les écosystèmes forestiers. 

Le projet PGFC/REDD+, en cours d’exécution, s’articule autour des trois composantes suivantes : (i) 
Renforcement de la gouvernance forestière pour la REDD+, (ii) Aménagement et gestion participative 
des forêts classées, (iii) Gestion du projet. La composante i) est celle qui se focalise sur le niveau 
national où doivent être conçus et mis en place dans la perspective de la REDD+, un scénario de 
référence (NERF/NRF) et un système de Mesure, Notification et Vérification (MNV) de l’évolution 
des stocks de carbone forestier, une exigence de la CCNUCC, conformément à la Décision 1/CP.16, 
paragraphe 70 (c) et 71 (b), pour tout pays souhaitant participer au mécanisme REDD+. En effet le 
système MNV permet le suivi de l’évolution du stock de carbone forestier au niveau national et le 
scénario de référence sert de référentiel pour quantifier le taux potentiel de déforestation/dégradation 
forestière dans le futur et d’en estimer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Ces deux réponses 
nationales (Système MNV et NERF/NRF) sont fondamentales pour la constitution des données 
relatives à la gestion et l’exploitation des forêts, indispensables à la production du document à 
“Annexer au Rapport biennal“ national que le pays transmet pour la vérification internationale, 
précisément à travers le mécanisme mis en place par la CCNUCC. Le résultat de la vérification donne 
lieu à la compensation des efforts du pays à travers le mécanisme d’accès au crédit carbone dans le 
cadre du mécanisme REDD+, uniquement en fonction de la conformité du pays à ses propres 
engagements nationaux sur la proportion entre le respect du NRF et les émissions de CO2.  

La réponse nationale apportée à travers la mise en œuvre d’un système MNV REDD+, axée sur le 
secteur forêt et particulièrement sur sa gestion  confrontée à la déforestation et la dégradation de son 
potentiel ligneux, est un maillon du système national MNV que le Burkina Faso se propose de mettre 
en place. De ce fait l’ancrage institutionnel du système MNV REDD+ est également un maillon de ce 
système national en construction.  

Il sied de noter ici que la volonté nationale Burkinabé est bien orientée sur une réflexion globale 
autour du secteur émetteur et séquestreur le plus contributif au total des émissions de GES à savoir : le 
secteur Agriculture, Foresterie et Autres affectation des Terres (AFAT). Voir en annexe1 ci-dessous, 
un schéma de gestion des données qui illustre bien le secteur AFAT et par ricochet un schéma très 
proche de la construction d’un système MNV national. 

Cette démarche est bien compatible aux orientations de la CCNUCC sur la question de la Réduction 
des Emissions dues à la Déforestation et la Dégradation des forêts (REDD+). Une démarche suivie et 
prise en compte aussi par le Groupe d’Expert Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC). 

Concernant la construction du système REDD+, le pays est déjà bien avancé dans la production des 
informations pour l’élaboration du NERF/NRF et la conception des trois piliers du système MNV. 
Dans le cadre de la conception des différents piliers du système MNV, l’ancrage institutionnel est une 
réponse indispensable. En effet pour bâtir un MNV robuste, chaque pays qui adhère à la REDD+ doit 
faire des arrangements institutionnels capables de collecter, de rapporter et de transmettre les 
informations à la CCNUCC. 

Le pays est aussi bien avancé sur la préparation et l’organisation des composantes de l’ancrage 
institutionnel, constitutives du fondement pour débattre des arrangements institutionnels et déterminer 
le meilleur mécanisme possible de collecter, rapporter et transmettre les informations en vue de la 
vérification au niveau de la CCNUCC. Concrètement il s’agit, en plus des projets d’appui technique 
financés par le PIF et d’autres partenaires internationaux, la mise en place d’un ordonnancement 
juridique national en 2017 matérialisé par l’élaboration et la promulgation des textes réglementaires 
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portant sur les attributions, l’organisation et le fonctionnement d’un organe pour le développement 
durable d’une part, et sur le pilotage, l’exécution et la concertation du mécanisme REDD+ au Burkina 
Faso d’autre part. 

Le contexte de la mise en œuvre du mécanisme REDD+  au Burkina Faso, présenté ci-dessus, montre 
un niveau de préparation (identification des institutions/organes/structure), et d’organisation 
(compétence/capacité/rôle/responsabilité/champ d’action) beaucoup avancées susceptible de donner 
de la matière aux acteurs clés du mécanisme REDD+ pour se déterminer sur les arrangements 
institutionnels et construire un ancrage institutionnel du système MNV REDD+ efficiente, durable et 
répondant aux règles internationales relatives au mécanisme  REDD+ (transparence, comparabilité, 

cohérence, exhaustivité et exactitude  participation/implication, accessibilité aux informations)  

III. OBJECTIF GENERAL  

L’un des produits attendus du bloc 2 de l’approche relatif à la conception de la méthodologie du 
NR/MNV, est de bâtir un ancrage institutionnel du système MNV REDD+ du Burkina Faso en se 
basant sur les arrangements entre les institutions (structure, organe) et les acteurs (ressource humaine) 
intervenant dans ce système en fonction de leurs rôles et responsabilités étroits, leurs compétences et 
capacités, et leurs champs d’action (thématique/secteur d’activités).   

IV. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

La construction d’un ancrage institutionnel du système MNV REDD+ fondée sur les arrangements 
institutionnels entre les structures et les acteurs clés nécessite de : 

- Identifier les institutions et les acteurs clés intervenant dans le système MNV REDD+ ; 
- Analyser les documents portant sur les attributions, l’organisation et le fonctionnement des 

institutions impliquées dans le système MNV REDD+ ; 
- Entretenir et discuter avec les structures et acteurs concernés sur les arrangements 

institutionnels dans le cadre du système MNV REDD+ afin de recueillir leurs points de 
vue et suggestions ; 

- Elaborer de manière participative une réponse efficiente et durable de l’ancrage 
institutionnel du système MNV REDD+.  

V.  DEFINITION DE LA MNV POUR LA REDD+ 

Dans une démarche de construction des arrangements institutionnels du MNV REDD+, il est 
indispensable de mettre en évidence la définition du MNV afin de mieux la rattacher à la mise en place 
d’un ancrage institutionnel qui est fondamentalement basé sur l’élaboration et la prise en compte des 
rôles et responsabilités, des champs d’activités et la cohérence des niveaux de décision. 

Selon la définition de Forest Carbon Market and communities (FCMC)2 , “la MNV pour la REDD+ 
fait expressément référence à la mesure, la notification et la vérification des forêts d’un pays, ainsi que 
des émissions et absorptions GES qui y sont liées, y compris leurs variations dans le temps“.  

« La mesure signifie la mesure directe ou indirecte des émissions ou des absorptions provenant des 
superficies forestières et attribuables aux activités humaines. La mesure directe peut inclure à la fois 
les mesures sur le terrain et la télédétection, et peut être complétée par des systèmes de modèles. La 
mesure indirecte concerne l’estimation des réductions des émissions à l’aide d’équations basées sur 
des données concernant les superficies des terres et des facteurs spécifiques d’émission, ou l’utilisation 

                                                                        
2
 Manuel de Mesure, Notification et Vérification (MNV) de la REDD+ 2.0   Résumé à l’attention des décideurs     



 7 

de modèles complexes prenant en compte un certain nombre de paramètres différents qui affectent la 
libération ou la séquestration du carbone et d’autres GES.  
La notification signifie la présentation des informations mesurées, sous forme transparente et 
(souvent) normalisée. Les informations notifiées englobent les données liées à la forêt et les 
estimations de GES, ainsi que les méthodologies utilisées pour les obtenir, de même que d’autres 
points y afférant, tels que les activités de l’Assurance de la Qualité et du Contrôle de la Qualité 
(AQ/CQ) et une estimation de l’incertitude, entre autres. 

La vérification signifie l’évaluation (par le biais de vérifications internes et externes) de 
l’exhaustivité, de la cohérence et de la fiabilité des informations notifiées, en faisant appel à un 
processus indépendant.  

“En plus de la MNV, la surveillance est une autre activité d'importance particulière pour les activités 
de la REDD+ et est désignée par la CCNUCC dans le cadre des Systèmes nationaux de surveillance 
des forêts (SNSF). De manière générale, la surveillance peut être caractérisée comme une fonction de 
gestion portant sur l’examen de la mise en œuvre d’objectifs et de buts planifiés. Elle regroupe 
plusieurs objectifs et vise à optimaliser la totalité des bénéfices. La surveillance englobe la MNV, les 
aspects de gouvernance, ainsi que les efforts pour générer des informations sur l'efficacité des 

politiques et des pratiques de gestion des forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la REDD+3“. 
Tout ceci se rapporte à deux éléments essentiels :  

1. la fonction de surveillance des forêts qui comporte plusieurs aspects de suivi liés à la gestion 
de la forêt et son évolution dans le temps. Cette fonction importante du MNV se rapporte à : - 
un inventaire forestier national, qui est la collecte systématique de données et d’informations 
sur les forêts à des fins d’évaluation ou d’analyse - l’analyse du changement dans l’affectation 
des terres, qui est l’analyse des dynamiques se déroulant sur un territoire donné. Cette analyse 
évalue et quantifie le changement de la superficie des catégories spécifiques d’utilisation des 
terres (ex. terre forestières, terres cultivées, prairies, zones humides) pour une durée 
spécifique. De plus, la surveillance du changement dans l’affectation des terres au moyen de 
la télédétection est un outil essentiel permettant d’identifier et de mettre en œuvre des 
mesures correctrices dans les endroits où ont lieu des déforestations illégales et des 
dégradations des forêts.  

2. la fonction de surveillance participative ou communautaire : « La surveillance communautaire 
sous-entend la participation directe des membres d’une communauté, soit par leur 
participation aux actions de surveillance collaborative, soit en formant et engageant les 
services de membres de la communauté pour mener à bien les projets de surveillance ». 

VI. INSTITUTIONS IMPLIQUEES DANS LE SYSTEME MNV REDD+   

La définition ci-dessus de deux piliers de la MNV REDD+ (mesure et notification) montre clairement 
que celle-ci est étroitement liée à la forêt et la dynamique forestière caractérisée par les activités 
humaines (exploitation, reboisement, reforestation etc.). Aussi, fort de ses engagements au processus 
de lutte contre les changements climatiques et dans le mécanisme REDD+, le Burkina Faso a de 
manière progressive, crée et mis en place les organes de pilotage, d’exécution et de concertation du 
mécanisme suscité. De même, depuis le Décret N° 2016-383/PRES/PM/MEEVCC du 20 mai 2016, le 
pays a harmonisé les fonctions du ministère en charge de la gestion des forêts avec les besoins du 
mécanisme REDD+ notamment le développement et l’opérationnalisation du système MNV REDD+. 
Ce ministère, actuellement dénommé Ministère de l’Environnement de l’Economie Verte et du 
                                                                        
3
 Manuel de Mesure, Notification et Vérification (MNV) de la REDD+ Version 2.0 : Vue d’ensemble. Programme 

Carbone Forestier, Marchés et Communautés (FCMC) Décembre 2014 ; USAID.  MRV 01-06 
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Changement Climatique (MEEVCC),  est donc placé au centre de l’organisation du système MNV 
REDD+ et est doté des Directions dont les attributions, le fonctionnement et l’organisation intègrent 
les besoins et les produits attendus de la MNV REDD+ d’une part  ainsi que des organes de 
gouvernance de la REDD+ rattachés aux organes du MEEVCC ;  ayant des missions précises dans le 
cadre du mécanisme REDD+ et particulièrement le système MNV REDD+, d’autre part. Dans la cadre 
du système MNV REDD+, les institutions impliquées au Burkina Faso sont :  

Au niveau national : la Conférence Nationale du Développement Durable (CONADD), le Secrétariat 
Permanent du Conseil National du Développement Durable (SP/CNDD) et ses départements/organes 
(l’Observatoire National du Développement Durable/ONDD, le Département de Coordination des 
Conventions Internationales/DCCI), le Secrétariat Technique National REDD+ (STN/REDD+), le 
Service National du Système d’Information Forestier (SNSIF) de la Direction Générale des Eaux et 
Forêts (DGEF).  

Le Comité National REDD+ (CN/REDD+), organe du cadre de pilotage de la REDD+. 

Par ailleurs, dans la phase de préparation des outils de la MNV/REDD+, le MEEVCC par le 
truchement du PIF a sollicité l’expertise de l’Institut Géographique du Burkina Faso (IGB) pour la 
production de Bases des Données d’Occupation des Terres (BDOT) et celle du Bureau National des 
Sols pour la mise à disposition des données sur les sols (carbone organique/COS) et la production de 
la cartographie des Sols.  

Enfin, il est à noter que certaines données portant sur la “Mesure“ en matière de REDD+ peuvent 
nécessiter des études approfondies dans le but de renforcer la fiabilité des données. Pour cela il y aura 
besoin de faire recours à la Recherche scientifique. Aussi, pour la construction d’un système MNV, le 
recours à l’apport des institutions de recherches s’avère nécessaire.  

Au niveau régional : la Cellule Technique Régionale REDD+ (CTC/ REDD+) 

Au niveau communal : la Cellule Technique Communal REDD+ (CTC/REDD+)  

En fonction de la nature de leurs activités ainsi que leurs contributions à la MNV REDD+ la 
plateforme REDD+ du Burkina Faso composée des organisations de la société civile (OSC) 
multisectorielles ainsi que les Porteurs des projets REDD+ intègrent aussi le système MNV REDD+ 
comme institutions clefs.  

Dans le cadre du mécanisme REDD+, la vérification externe est du ressort du niveau international. 
Elle se fait dans le cadre des mécanismes de la CCNUCC.  

Quant à la vérification interne, elle relève de l’organisation interne du pays assise sur la construction 
des mécanismes de validation transparents, efficaces, pérennes et accessibles des informations 
relatives à la mesure et la notification. En effet chaque institution impliquée dans le système MNV 
REDD+ est un maillon clé qui participe et contribue à la démarche de la normalisation des 
informations ou données fournies et donc à la construction et au fonctionnement  du système de 

circulation vérifiée et vérifiable. 

VI.1 ROLE DANS LE SYSTEME MNV REDD+ 

a. CONADD 

Dans le but de faire face aux questions de Développement Durable, le Burkina Faso a mis en place le 
Conseil National du Développement Durable (CNDD) pour servir d’organe de Coordination de la 
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mise en œuvre des outils de développement, d’impulsion et d’orientations des actions en faveur du 
développement durable. A ce titre il veille à la promotion et à la prise en compte du développement 
durable dans les lois et règlements, les programmes et les projets de développement, les plans, les 
politiques, les stratégies ainsi que dans les activités des acteurs étatiques et non étatiques. Décret N° 
2017- 0459/PRES/PM/MEEVCC du 12 juin 2017, Titre I, article 1. 

Conformément à l’article 4, Titre III, Chapitre I du Décret susmentionné, la CONADD est l’organe 
suprême du CNDD. Elle comprend un bureau et des membres.  

Suivant les articles 5 et 6 de ce décret, le bureau est composé de quatre (04) membres et sept (07) 
rapporteurs. Les membres du bureau sont :  

Président, le Premier Ministre ; Premier Vice-Président, le Ministre chargé de l’environnement ; 
Deuxième Vice-Président, le Ministre chargé de l’économie et des finances, Troisième Vice-Président, 
le Ministre chargé de l’action sociale.  

Les rapporteurs sont : Premier Rapporteur, le Secrétariat Permanent du CNDD ; Deuxième 
Rapporteur, le représentant chargé du Ministère de l’économie et des finances ; Troisième Rapporteur, 
le représentant du Ministère chargé de l’administration du territoriale, Quatrième Rapporteur, le 
représentant du Ministère chargé de la fonction publique, Cinquième Rapporteur, le représentant du 
secteur privé, Sixième Rapporteur, le représentant de la société civile et septième Rapporteur, le 
représentant du département chargé du développement durable du Premier Ministère. 

Les membres  de la CONADD sont : les membres du gouvernement ; les représentants de tous les 
départements ministériels et des institutions publiques ; les gouverneurs des régions ; les représentants 
de l’Association des régions du Burkina Faso, les représentants de l’Association des Municipalités du 
Burkina Faso ; les représentants du secteur privé ; les représentants de la société civile, les 
représentants des autorités coutumières, les représentants des autorités religieuses ; toutes les autres 
personnes ressources désignées en fonctions de leurs compétences. L’article 7 dispose : « les 
partenaires techniques et financiers participent aux sessions de la CONADD à titre d’observateurs ».  

En effet conformément aux dispositions des articles 8 et 10 du décret N° 2017- 0459 suscité, la 
Conférence se réunit en session ordinaire tous les deux ans, sur convocation du Président. Les sessions 
de la conférence sont placées sous la présidence du Premier Ministre. 

b. CN/REDD+ 

Le CN/REDD+ est l’organe issu du cadre de pilotage crée par Décret N°2017 
1329/PR/PM/MEEVCC/MATD/MAAH/ MINEFID du 30 septembre 2017 portant cadres de pilotage, 
d’exécution et de concertation du mécanisme de Réductions des Emissions dues à la Déforestation et 
la Dégradation des Forêts (REDD+) au Burkina Faso. Articles 4 et 5. Il est au niveau national, 
l’organe de pilotage du mécanisme REDD+. Il est présidé par le Secrétaire Général du Ministère en 
charge de l’environnement. Conformément au chapitre III, section 1, paragraphe 1, article 8 dudit 
décret ; les attributions du CN/REDD+ sont de : 

- garantir la coordination intersectorielle du mécanisme REDD+ au Burkina Faso ; 

- donner la vision et les options stratégiques de la REDD+ au Burkina Faso ; 

- veiller à la mise en cohérence de la REDD+ avec les référentiels nationaux de développement ; 
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- veiller à une intégration du mécanisme REDD+ dans les dispositifs législatifs et règlementaires au 
plan national ; 

- fixer les modalités de gestion et de redistribution des subventions de l’Etat et de ses partenaires ; 

- fixer le mode de répartition des bénéfices liés au carbone dans le cadre du mécanisme REDD+ ; 

- adopter les programmes et projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du 
mécanisme REDD+ ; 

- assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation de la mise en œuvre du mécanisme REDD+ au Burkina 
Faso ; 

- veiller au respect, à la synergie et à la mise en œuvre des recommandations relatives aux 
engagements concernant la REDD+ que le Gouvernement a pris en ratifiant les instruments 
internationaux relatifs à la REDD+ ; 

- faire des recommandations à l’attention de la coordination nationale du Programme d’investissement 
forestier/programme de réduction des émissions, du Secrétariat Technique National REDD+ et tout 
autre organe, structure, projet ou programme impliqué dans le mécanisme REDD+ au Burkina Faso, 

- adopter les rapports du Secrétariat Technique National  REDD+ à transmettre aux instances de la 
REDD+ 

- examiner tout dossier soumis à son appréciation.  

c. SP/CNDD 

Il est régi par le Décret N°2017-0459 suscité et de l’Arrêté n°2018-009/MEEVCC/CAB du 11 janvier 
2019 portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du SP/CNDD. C’est 
l’organe d’exécution et de mise en œuvre des missions du CNDD. Il est rattaché au Cabinet du 
Ministre en charge de l’environnement et dirigé par un Secrétaire Permanent nommé par décret pris en 
Conseil des Ministres sur proposition du ministre en charge de l’environnent. Le Secrétaire Permanent 
a rang de Conseiller Technique de département ministériel. Articles 12, 13 et 14 du Décret N°2017-
0459 et article 5 de l’arrêté suscité.  

En vertu de l’article 15 du décret cité ci-dessus, le SP/CNDD comprend une Coordination technique et 
trois (03) départements que sont : 

- l’Observatoire National du Développement Durable (ONDD) ; 
- le Département de Coordination des Conventions Internationales (DCCI) ; 
- le Département des Politiques de Développement Durable (DPDD).    

Le Coordonnateur Technique a rang de Directeur Général et les chefs de département ont rang de 
Directeur de service. 

L’ONDD et le DCCI sont deux départements qui ont un lien direct avec le système MNV REDD+ 
caractérisé par leurs attributions. (Voir point VI.2 ci-dessous). Ils sont dirigés chacun par un Chef de 
Département, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre en charge de 
l'environnement et qui a rang de Directeur de Service. Articles 17 et 22 de l’arrêté suscité.  

L’ONDD comprend deux services : le Service de la Production de l’Information sur le Développement 
Durable (SPIDD) et le Service de la Diffusion de l‘Information sur le Développement Durable 
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(SDIDD). Chaque service est animé par un Chef de service nommé par arrêté du Ministre chargé du 
Développement Durable. Article 18 dudit arrêté. 

Le DCCI comprend trois services : le Service Changements Climatiques (SCC), le Service Ressources 
Naturelles (SRN) et le Service de Capitalisation des Acquis des Instruments Internationaux (SCAII). 
Chaque service est animé par un Chef de service nommé par arrêté du Ministre chargé du 
Développement Durable. Article 23 de l’Arrêté cité ci-dessus.  

d. STN-REDD+ 

Le STN REDD+ est l’organe issu du cadre d’exécution crée par Décret N°2017 
1329/PR/PM/MEEVCC/MATD/MAAH/ MINEFID du 30 septembre  suscité. Articles 4 et 6. Il est au 
niveau national, l’organe de coordination nationale du mécanisme REDD+. La coordination est 
assurée par un Point Focal national REDD+ qui est nommé par un arrêté du Ministre en charge de 
l’environnement sur proposition du Directeur Général de l’Economie Verte et du Changement 
Climatique (DGEEVCC). Articles 23 à 25 dudit Décret. En vertu de l’article 26 de ce décret, la 
composition et le fonctionnement du STN REDD+ sont précisés par un arrêté du Ministre en charge de 
l’environnement. Notons que cet arrêté n’est pas encore en vigueur. 

e. CTR REDD+ 

Le CTR REDD+ est l’organe placé au niveau régional par rapport au cadre d’exécution du mécanisme 
REDD+ créé par Décret N°2017 1329 susmentionné. Cf. Article 6. La CTR REDD+ est présidée par 
Secrétaire Général de la Région. La composition et le fonctionnement du CTR REDD+ sont précisés 
par un arrêté du Gouverneur de la Région. Articles 27 et 28. 

f. CTC REDD+ 

Le CTC REDD+ est l’organe mis en place au niveau communal par rapport au cadre d’exécution du 
mécanisme REDD+ créé par Décret N°2017 1329 susmentionné. Cf. Article 6. La CTC REDD+ est 
présidée par Secrétaire Général de la Mairie. La composition et le fonctionnement du CTR REDD+ 
sont précisés par un arrêté du Mairie de la Commune. Articles 27 et 28.  

g. SNSIF 

Conformément aux dispositions de articles 10 et 11 de l’Arrêté N°2017-095 /MEEVCC/SG/DGEF 
portant organisation, attributions et fonctionnement de la Direction Générale des Eaux et Forêts 
(DGEF), du 13 mars 2017, le SNSIF est un service d’appui de la DGEF. Selon l’article 19 de cet 
arrête, il comprend :  

- l’unité « Inventaire et Monitoring des Ressources Forestières » (UIMRF) ; 
- l’unité « Gestion et Valorisation des Données d’Inventaires » (UG- VDI). 

Le SNSIF est placé sous l’autorité d’un Chef de Service qui relève du Directeur Général des Eaux et 
Forêts. 

h. IGB 
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L’IGB a été créé4 le 24 mars 1976. C’est un Etablissement Public de l’Etat à caractère Administratif 
(EPA) doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. De ce fait il est régi par les 
dispositions législatives et règlementaires sur les EPA.  L’IGB est aussi régi par ses Statuts.  

L’IGB est placé sous la tutelle technique du ministère chargé des Infrastructures et sous la tutelle 
financière du ministère chargé des finances. Article 3 des Statuts. Il est administré par un Conseil 
d’Administration de neuf (09) membres dont : deux (02) représentants du Ministère de tutelle 
technique y compris le Président ; Un (01) représentant du Ministère de tutelle financière ; Un (01) 
représentant du Ministère chargé de la défense ; Un (01) représentant du Ministère chargé des 
Enseignements Secondaire  Supérieur et de la Recherche Scientifique ; Un (01) représentant du 
Ministère chargé de l’Administration du Territoire ; Deux (02) représentants des travailleurs ; Un (01) 
représentant du Ministère chargé de l’Energie et des Mines. Articles 7 et 8 des statuts. 

Le Président du Conseil d’Administration de l’IGB est nommé par un décret pris en Conseil des 
Ministres sur proposition du Ministre chargé des Infrastructure. 

Le caractère d’autonomie financière reconnu à l’IGB l’assujettit à faire des recettes. C’est ainsi que, 
vis-à-vis d’un tiers demandeur de ses services, il exécute des travaux comme prestataire fournisseur du 
produit sollicité, moyennant le coût du Marché fixé de commun accord. Pour cela l’IGB procédé par la 
signature soit du protocole d’accord soit de la convention avec le bénéficiaire du service ou produit 
commandé.   

i. BUNASOLS 

C’est un Etablissement Public de l’Etat à caractère Administratif crée le 20 Août 1987. Il est régi par 
les textes en vigueur sur les EPA et sur les dispositions de ses Statuts. Le ministre chargé de 
l’agriculture assure la tutelle technique et la tutelle financière est assurée par le ministre chargé des 
finances. Articles 3 et 4 de ses Statuts. 

Le BUNASOLS dispose des organes d’administration et de gestion que sont : le Conseil 
d’Administration et la Direction Générale. Le Conseil d’Administration comporte des membres 
administrateurs et des membres observateurs. Les membres administrateurs sont : deux (02) 
représentants du Ministère en charge de l’agriculture (tutelle technique) ; Un (01) représentant du 
Ministère en charge des finances (tutelle financière) ; Un (01) représentant du Ministère en charge des 
mines ; Un (01) représentant du Ministère en charge des ressources animales ; Un (01) représentant du 
Ministère en charge de l’environnement ; Un (01) représentant du Ministère en charge de la fonction 
publique ; Un (01) représentant du Ministère en charge de la recherche scientifique ; un (01) 
représentant des travailleurs du BUNASOLS. Articles 8 et 9 des statuts. Le Président du Conseil 
d’Administration est nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi ses membres 
administrateurs.  

Le BUNASOLS est dirigé par un Directeur général nommé par décret pris en Conseil des Ministres 
Article 32 des Statuts.   

Le BUNASOLS est aussi assujettit à conclure des Marchés pour ses recettes  

j. RECHERCHE  

                                                                        
4
 MNV/REDD+ au Burkina Faso : Etat des lieux et Méthodologie du Système MNV, Préparé par le Dr. Adrien 

Djomo, Expert International MNV 
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La MNV REDD+ est alimentée par des données. Celles-ci exigent la finesse et l’objectivité 
scientifiques pour s’assurer de la certitude, de l’exhaustivité, de la cohérence et de la fiabilité des 
informations notifiées. Pour cela les institutions de recherche sont indispensables pour servir de 
structures d’appui à l’approfondissement d’analyse des données à travers la recherche et donc jouer 
positivement le rôle de contre-expertise national à l’actif du système MNV REDD+. Le Burkina Faso 
dispose des structures de recherche dont les activités sont liées aux domaines d’activités en rapport 
avec la MNV REDD+. L’on peut citer : le Laboratoire de Biologie et Ecologie Verte (UO1/LaBEV), 
l’Université de Ouaga 1/LaME, le Département de Géographie, INSD, INERA, WASCA, 2Ie  etc. Ci-
après une présentation succincte des structures rencontrées et entretenues lors la seconde mission de 
consultation réalisée à Ouagadougou :  

- Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) 

L’INERA est la structure du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique, 
(CNRST) spécialisée en recherche dans les domaines de l’environnement et l’agriculture 5 . Ses 
activités sont essentiellement basées sur les volets thématiques de recherche que sont : 
l’environnement, l’agriculture. Conformément aux articles 3 et 4 de l’Arrêté 2018- 
526/MESRSI/SG/CNRST/INERA du 09 octobre 2018, l’INERA a entre autres missions de : 

- servir de cadre de programmation et d’exécution des programmes de recherche dans les domaines 
agricoles et de l’environnement ; 

- servir de cadre d’expertise ; 

- valoriser les résultats de recherche ; 

- promouvoir une recherche orientée vers une gestion durable des ressources naturelles ; 

- Assurer un appui technique au développement agricole et environnemental, y compris par des études 
et le suivi d’exécution des projets. 

Dans le domaine de la recherche, l’INERA s’attèlera à générer des connaissances et des innovations 
technologiques et à entreprendre toutes les études et recherches pouvant contribuer à :  

- promouvoir la protection, la sauvegarde et la gestion rationnelle des ressources naturelles et de 
l’espace rural ; 

- effectuer des expertises scientifiques dans son champ de compétences. 

Suivant l’article 69 de l’arrêté suscité, l’INERA comprend des Départements Scientifiques 
interdisciplinaires parmi lesquels : 

- le département de productions végétales ; 

- le département gestion des ressources naturelles et systèmes de production ; 

- le département environnement et forêt. Celui-ci a pour missions : - le développement des techniques 
d’aménagements sylvicoles dans les écosystèmes forestiers et champêtres – l’amélioration de la 
productivité des espèces prioritaires – la valorisation des produits forestiers et la promotion de leur 
utilisation. Article 72 dudit arrêté.       
                                                                        
5
 Arrêté N° 2018-526/MESRSI/SG/CNRST/INERA portant organisation, attribution et fonctionnement de 

l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA)  du 09 octobre 2018 ; Article 2  
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En fonction des besoins exprimés par l’Etat Burkinabé ou d’autres structures, l’INERA mène des 
études et recherches dans les domaines suscités. Dans ces situations, il collabore sur la base des 
conventions ou protocoles établis avec la Direction de l’INERA ou avec sa tutelle, le CNRST. Ces 
documents synallagmatiques fixent les objectifs, les livrables et les modalités de financement des 
études et/ou recherches sollicitées.    

- Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) 

L’INSD est Etablissement Public de l’Etat (EPE) à caractère administratif placé sous la tutelle 
technique et financière du Ministère de l’économie, des finances et du développement 6 . Il est 
spécialisé dans la production des données statistiques sur la conjoncture. Conformément à l’article 3 
de l’arrêté N°2016 – 000401 MINEFID/SG/INSD du 14 novembre 2016 cité ci-dessous, l’INSD a 
pour attributions d’élaborer les outils et instruments d’analyse et d’aide à la décision, de diffuser 
l’information à caractère statistique et économique. Il assure la coordination technique et 
institutionnelle du Conseil National de la Statistique (CNS) ainsi que la gestion stratégique du 
développement de la statistique.  

De ce fait, Il appuie les ministères à la production des statistiques  au niveau de la méthodologie et de 
l’accompagnement de la ressource humaine afin d’assurer un transfert de compétences. Au niveau 
national l’INSD veille à harmoniser les statistiques entre le niveau national et différents niveaux 
sectoriels. Ainsi, il s’occupe de coordonner les synergies dans le but d’avoir des statistiques fiables au 
niveau national. 

Placé sous l’autorité d’un Directeur Général, l’INSD comprend :  

- la Direction Générale ; 

- les Structures d’appui ; 

- les directions techniques centrales ; 

- les directions régionales. 

Parmi les directions techniques centrales que comporte l’INSD, il la Direction de la Coordination 
statistique, de la formation et de la recherche (DCSFR) et la Direction des Statistiques et des 
Synthèses économiques (DSSE), Chapitre III, Article 31 de l’arrêté suscité.  

Suivant la section 1 Article 32 de cet arrêté : « la DCSFR a pour mission d’élaborer et mettre en œuvre 
un programme de renforcement des capacités adapté aux besoins du système statistique national, 
d’assurer la coordination des activités de l’ensemble des acteurs du système et de veiller à une bonne 
coopération entre eux. » A ce titre elle est chargée de  « mettre à jour les bases de données statistiques 
relevant de sa compétence ; d’alimenter, dans son domaine de compétence, l’annuaire statistique et 
toute autre publication de l’INSD ». 

La DSSE a pour mission de produire et d’analyser les statistiques économiques, structurelles et 
conjoncturelles nécessaires au suivi de l’économie nationale. A ce titre elle chargée de « collecter, 
traiter et présenter les données statistiques sur l’agriculture, l’élevage, la sylviculture, l’arboriculture et 
la cueillette, la pêche, la pisciculture, l’apiculture et la chasse, l’environnement et l’eau. » Section 3 
Article 48 dudit arrêté.   
                                                                        
6
 Arrêté N° 2016 – 000401 MINEFID/SG/INSD portant organisation, attributions et fonctionnement de l’Institut 

National de la Statistique et de la Démographie (INSD) du 14 novembre 2016 ; Article 2 
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- Département de Géographie de l’Université Ouaga 1 

Le Département de Géographie de l’Université Ouaga 1 est un service d’enseignement public animé 
par des enseignants chercheurs. Il organise et mène des activités de recherche dans les domaines de : le 
climat, l’hydrologie  marine, l’environnement, le système de santé, le développement local, 
l’aménagement et développement durable, outils technologiques (SIG, Télédétection). Le Département 
de Géographie a des laboratoires de recherche, en particulier le laboratoire géomatique à l’aide duquel 
il peut produire des cartes numériques.  

Concernant les activités de recherche, le Département de Géographie collabore sur la base des 
partenariats et/ou conventions avec la Direction de l’Université ou le Ministère de l’enseignement 
habilité.  

k. PORTEURS DES PROJETS 

Il s’agit ici des projets REDD+ enregistrés au niveau national dans le Registre des projets. Les 
personnes morales porteuses des projets REDD+ sont de ce fait des institutions qui contribuent à la 
politique et stratégie de réductions des émissions liées à la déforestation et la dégradation et par 
conséquent au système MNV REDD+ qui en est l’un des piliers. 

l. PLATEFORME DE LA SOCIETE CIVILE 

Au Burkina Faso, la composante société civile est une partie prenante du mécanisme REDD+. Cette 
prise en compte est formalisée par le Décret N° 2017-0459 sus indiqué, portant attributions, 
organisation et fonctionnement  du CNDD : à son article 6 il est prescrit que « les représentants de la 
société civile » font partie de la composition de la CONADD comme membre. Elle se matérialise 
aussi par la collaboration et l’implication d’une diversité d’organisation de la société civile (OSC) 
nationale aux initiatives sur les changements climatiques. En effet, les OSC engagées dans le 
mécanisme REDD+ sont très actives et présentes à travers les activités de sensibilisation des 
communautés locales sur le mécanisme REDD+ et ses enjeux ainsi que les projets axés sur les 
changements climatiques aux niveaux régional et communal.  

Plusieurs organisations travaillent sur la question de la lutte contre le changement climatique parmi 
lesquelles trois (3) grandes coalition se distinguent :  

- le Secrétariat Permanent des ONG en sigle SPONG qui a été créé en 1973. Il regroupe plus 200 OSC 
membres organisées en groupes thématiques et particulièrement le groupe thématique environnement. 
Par son expérience acquise au fil des années, le SPONG incarne le leadership sur les concertations 
Etat-ONG en matière environnement ; 

- la Coalition des ONG sur le changement climatique qui comporte des OSC membres et non membres 
du SPONG ; 

- la plateforme des OSC sur la REDD+ et le Développement Durable (PN-OSC REDD+) qui a été 
créée récemment. Elle regroupe plus de 60 OSC qui travaillent sur les questions de la REDD+ et du 
développement durable.       

VI.2 RESPONSABILITE DANS LE SYSTEME MNV REDD+ 

Cette partie présente la spécificité des actions des institutions décrites ci-dessus et la façon dont celles-
ci concourent au système MNV REDD+ comme services, informations et produits ; en vue de la 
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production de l’ “Annexe Technique à la section « informations supplémentaires pertinentes »“ 
du Rapport biennal du Burkina Faso dans le cadre de la CCNUCC.   

a. CONADD 

La Conférence se réunit en session ordinaire tous les deux ans sur convocation de son Président. Les 
sessions de la Conférence sont placées sous la présidence du Premier Ministre. Cf. Articles 8 et 10 du 
Décret N° 2017- 0459/PRES/PM/MEEVCC du 12 juin 2017.  

Au cours de sa session, elle examine et approuve entre autres : 

- le Rapport national sur l’état du développement durable au Burkina Faso ; 
- le Rapport et le programme d’activités du SP/CNDD. Article 11 dudit décret. 

Le Rapport biennal et son annexe y font partie. Ainsi, la CONADD est l’organe par excellence qui 
donne le quitus national du rapport que le pays soumet à l’évaluation (vérification au niveau de la 
CCNUCC). 

b. CN/REDD+ 

Dans le cadre du système MNV REDD+, le CN/REDD+ sera responsable de l’adoption des rapports 
du Secrétariat Technique National  REDD+ à transmettre aux instances de la REDD+. En effet, le 
STN/REDD+ jouera le rôle d’interface entre les structures impliquées dans le cadre des arrangements 
institutionnels du système MNV REDD+ et spécifiquement concernant la préparation, l’élaboration et 
la production de l’Annexe Technique sus-indiquée de son rapport biennal d’actualisation. Cette annexe 
présente les résultats de la mise en œuvre de la REDD+, chaque fois que le  pays  souhaite recevoir 
des paiements dans le cadre des actions axées sur les résultats de la REDD+. 

Par ailleurs, pour son opérationnalisation, le système MNV REDD+ a besoin de bénéficier des 
financements pour soutenir la fourniture des différentes informations ou données provenant des 
structures clés qui font partie des arrangements institutionnels dudit système. Aussi, en référant à la 
règlementation sur le cadre du mécanisme au Burkina Faso, le CN/REDD+ est l’institution habilitée à 
assurer ce rôle d’organisation et/ou de supervision des fonds, indispensables pour assurer 
l’opérationnalisation du système MNV REDD+. En effet la CN/REDD+ a entre autre attributions : 
« fixer les modalités de gestion et de redistribution des subventions de l’Etat et de ses partenaires et  
fixer le mode de répartition des bénéfices liés au carbone dans le cadre du mécanisme REDD+ ».  

c. SP/CNDD 

Concernant la “Notification“ dans le système MNV REDD+, le SP/CNDD est chargé notamment de : 

- préparer les sessions de la CONADD ; 
- élaborer le Rapport sur l’état sur l’environnement au Burkina; 
- élaborer le Rapport National sur le Développement Durable ; 
- élaborer les rapports périodiques sur la mise en œuvre des conventions suivies par le 

SP/CNDD. Article 3, Arrêté n° 2018- 009/MEEVCC/CAB du 11 janvier 2018.  

Par ailleurs, il a aussi la charge de transmission des rapports approuvé par la CONADD, au niveau 
international à travers ses départements et services. 

La responsabilité de la gestion du “Registre Carbone“ est aussi confié au SP/CNDD. Ce registre est 
national.  
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Deux départements du SP/CNDD (ONDD et DCCI) ont des attributions spécifiques qui se rapportent à 
“la Mesure et à la Notification“ dans le système MNV. Cf. Articles 16 à 26 de l’arrêté suscité. 

En effet l’ONDD est chargé : 

- d'élaborer et renseigner les indicateurs nationaux de suivi et d'évaluation du 
développement durable ; 

- d'élaborer périodiquement le Rapport sur l'état de l‘environnement au Burkina Faso ; 
-  de collecter, traiter, analyser, faire circuler et diffuser les informations en matière de 

développement durable et assurer leur mise à jour ; 

De plus l’ONDD a à son actif plusieurs réalisations : Elaboration des bases de données spatiale – 
Disponibilité d’images haute résolution Landsat MMS, TM, ETM 1975, 1980, 1985, 1992, 2000, 
2002, 2010 – Images Aster (15 m), localement (gratuit) – Des synthèses décadaires portant sur : (S10 
NDVI, NDWI, Productivité de matière sèche (DMP), Indicateur de production de la végétation (VPI), 
Fraction du couvert végétal (FCOVER), Indice foliaire (LAI), Albédo, Phénologie, Petites surfaces en 
eau, Surfaces brûlées).  

Il planifie et coordonne l’exécution des activités du Programme National de Gestion des Informations 
sur le Milieu (PNGIM)7. Ce programme, régi par Arrêté N° 010/MET/MARA/MTFHU du 11 février 
1993 portant création, attribution, organisation et fonctionnement d’une cellule de Coordination du 
PNGIM, regroupe les EPA et d’autres structures productrices des informations à travers la recherche et 
les études repartis dans les domaines suivants : Géo Information et Technologies de l’Information, 
Socio-Economie et Politiques de Développement et Ressources Naturelles.  

Le SPIDD de l’ONDD est chargé entre autres :  

- d'élaborer des outils de gestion des systèmes d'information sur le développement durable ; 
- d'assurer la collecte, le traitement et l'analyse des données sur le développement durable ;  
- de suivre l'évolution des indicateurs du développement durable ; 
- d’assurer la gestion des bases de données et de métadonnées, y compris à référence 

spatiale relatives au développement durable ; 
- d’assurer une harmonisation des méthodes, normes référentiels en matière de collecte et de 

traitement de l'information sur le développement durable ; 
- d'élaborer le Rapport sur l'Etat de l'Environnement au Burkina Faso. 

Le SDIDD de l’ONDD est chargé notamment : 

- d'établir le partenariat avec les circuits nationaux, sous régionaux et internationaux de 
diffusion de l'information sur le développement durable 

En matière de surveillance des forêts, l’ONDD a des attributs et la compétence pour faire un suivi 
général sur l’environnement. Aussi, il a des outils appropriés (télédétection, imagerie). L’ONDD 
utilise ces technologies à l’aide desquelles il est en mesure de produire la carte virtuelle des  GES, en 
l’occurrence celle des terres forestières et également des informations sur les feux de brousses. A ce 
titre, l’ONDD met à  disposition des données et informations utiles pour la “Mesure“ dans le cadre de 
la REDD+. En plus par rapport à la spécificité des données et informations à fournir, l’ONDD travaille 
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sur des méthodes à base des indicateurs thématiques. Cette démarche garantit l’assurance de la qualité 
des renseignements et l’efficience  de la vérification interne des données et informations fournies.   

Quant au DCCI, il est chargé de :  

- d'assurer la coordination et le suivi-évaluation de la mise en œuvre des conventions et 
accords internationaux suivis par le SP/CNDD;  

- de renforcer la concertation et le partenariat aux niveaux national, sous régional, régional 
et international pour la mise en œuvre des conventions et accords internationaux ;  

- de produire les rapports de mise en œuvre des conventions internationales suivies par le 
SP/CNDD. 

Le SCC du DCCI est chargé notamment : 

- d’élaborer régulièrement les Communications Nationales, les rapports biennaux sur les 
changements climatiques et les documents de révision de la Contribution déterminée 
Nationale et du Plan National d'Adaptation du Burkina Faso ; 

- de contribuer à l'élaboration de projets et programmes de développement relatifs aux 
changements climatiques et à leur mise en œuvre ; 

- de promouvoir au niveau national le Mécanisme pour un Développement propre 

Le SRN du DCCI est chargé entre autres :  

- de contribuer à l'élaboration de projets et programmes de développement relatifs à la mise 
en œuvre des conventions sur les ressources naturelles suivies par le SP/CNDD ;  

- de participer aux rencontres statutaires et négociations internationales des conventions sur 
les ressources naturelles suivies par le SP/CNDD et de restituer leurs conclusions à 
l'ensemble des catégories d’acteurs nationaux. 

 Enfin le SCAII du DCCI est chargé 

- de participer à l'élaboration des documents et outils d'orientation des acteurs pour la mise 
en œuvre des conventions et accords environnementaux et socio-économiques. 

Dans le cadre du système MNV REDD+, le rôle que va jouer la DCCI se rapporte à la notification. 
Dans le cadre de la CCNUCC, le pays soumettra tous les 2 ans l’Annexe Technique à la section « 
informations supplémentaires pertinentes »“ de son Rapport biennal d’actualisation, chaque fois 
qu’il  souhaite recevoir des paiements dans le cadre des actions relatives aux résultats de la REDD+. 
En conséquence lors de la communication biennale, le chapitre forêt du Rapport biennal 
devrait être en harmonie avec l’Annexe Technique REDD+ suscitée. De ce fait le 
STN/REDD+ à travers sa Cellule MNV REDD+ travaillera en harmonie avec le département 
du SP/CNDD en l’occurrence le DCCI. 

d. STN-REDD+ 

En sa qualité d’organe de coordination nationale du mécanisme REDD+, le STN/REDD+ a un rôle de 
supervision, de centralisation des informations, d’interface entre les acteurs clés mais aussi de 
production des rapports dans le cadre du système MNV REDD+. A ce titre, il doit être doté des 
capacités et des profils nécessaires pour mieux jouer son rôle de synergie dans ce système, caractérisé 
par la circulation des informations et des données techniques et pluridisciplinaires. L’Arrêté en cours 
d’élaboration, portant organisation et fonctionnement du STN/REDD+ devrait en tenir compte. En 
effet, le STN/REDD+ est chargé notamment de :  

- élaborer les Rapports à soumettre aux instances internationales relatives à la REDD+ ; 
- coordonner la formulation des projets et programmes REDD+ ; 
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- concevoir les indicateurs et les outils nécessaires au suivi évaluation des projets REDD+ 
- suivre et évaluer la mise en œuvre des activités REDD+ ; 
- promouvoir la coopération avec les partenaires techniques et financiers ; 
- mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme 

REDD+. Article 12 du Décret N°2017-1329 du 30 décembre 2017 sus indiqué. 

A ce titre, le STN/REDD+ est responsable de la gestion du Registre de carbone (REDD+) et du 
Registre des projets (SIS). Il devra par ailleurs disposer des capacités pour produire l’annexe REDD+ 
à transmettre au SP/CNDD pour joindre au Rapport biennal. 

e. CTR REDD+ 

Le CTR REDD+ est le relai du STN-REDD+ au niveau régional concernant le cadre d’exécution du 
mécanisme REDD+. Elle est chargée précisément de : 

- suivre et évaluer  la mise en œuvre des activités REDD+ au niveau régional. Article 13 du 
Décret suscité 

A ce titre, le CTR REDD servirait de relai d’information sur les projets et programmes REDD+ entre 
le niveau régional et le niveau national.  

f. CTC REDD+ 

Le CTC REDD+ est le relai du STN-REDD+ au niveau communal concernant le cadre d’exécution du 
mécanisme REDD+. Elle est chargée précisément de : 

- suivre et évaluer  la mise en œuvre des activités REDD+ au niveau communal. Article 14 
du Décret suscité 

A ce titre, le CTC REDD servirait de relai d’information relative aux projets et programmes REDD+ 
entre le niveau communal et le niveau national.  

g. SNSIF 

L’apport du SNSIF dans le système MNV REDD+ est très essentiel au niveau des informations 
permettant d’assurer la Mesure. En effet ce service assure l’évaluation des ressources forestières et le 
développement des compétences en la matière. A ce titre il est chargé précisément de :  

- la conception et la diffusion des méthodes d’inventaires des ressources forestières ; 
- l’inventaire et la cartographie des aires classées de l’Etat ; 
- l’appui à la mise en place du cadastre forestier ; 
- l’évaluation et du suivi de la contribution des espaces forestiers et fauniques à la 

séquestration du carbone en partenariat avec des structures concernées ; 
- l’appui en renforcement des capacités techniques des agents en évaluation des ressources 

forestières ; 
- la gestion et la mise à jour périodique des données du système d’information forestier en 

collaboration avec les acteurs concernés ; 
- l’appui aux projets et programmes nationaux de gestion des ressources forestières. Article 

18 Section IV de l’Arrêté N° 2017-095 du 13 mars 2017 sus indiqué. 

Le SNSIF est ainsi au cœur du travail sur l’Inventaire Forestier National (IFN). Le Burkina Faso a déjà 
réalisé l’IFN 2 de 2012 à 2016 dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif 1 du Programme 
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National de Gestion durable des Ressources Forestières et Fauniques (PRONAGRE) 8 . La 
capitalisation des acquis et l’amélioration des connaissances en matière de gestion durable des 
ressources forestières et fauniques s’avèrent nécessaires lors des futurs IFN et pour le système MNV. 
Plus spécifiquement avec les acquis actuels, la mise en œuvre des IFN permettra de :  

- améliorer la connaissance  l’état quantitatif et qualitatif du potentiel ligneux, de la 
biomasse foliaire et herbacée aux niveaux national, régional et communal ; 

- mettre en place une base de données statistiques et géo référencée sur les résultats de 
l’inventaire ; 

- estimer le stock de carbone dans la biomasse ligneuse aérienne ; 
- renforcer le dispositif permanent de suivi des ressources forestières du pays, déjà  mis en 

place; 
- renforcer les capacités nationales en techniques d’évaluation des ressources forestières   

Au regard de ce qui précède, il apparait clairement la nécessité pour le SNSIF d’accomplir entièrement 
ces tâches ou d’être doté des capacités pour les réaliser.  

Dans le cadre du système MNV REDD+ les procédés utilisés pour réaliser les travaux de terrain 
(inventaire forestier, suivi des placettes permanentes, etc.) sont utiles du fait qu’ils décrivent les 
éléments de base (norme, indicateurs et autres) qui assure la qualité des informations fournies et donc 
leur vérification interne, le cas échéant. Pour cela, il serait judicieux d’initier un document de 
procédure, une sorte de manuel d’assurance qualité et vérification interne des informations produites et 
partagées. Pour l’heure, le SNSIF ne dispose pas encore d’un tel document ou manuel.  

En ce qui concerne la surveillance des forêts, le SNSIF est le service administratif par excellente 
habilité à réaliser ou conduire la surveillance de proximité dans la forêt ou des zones 
d’expérimentations (placettes permanentes). Par ailleurs, la mise en place d’une “ Cellule de 
Surveillance“  des forêts pluridisciplinaires au sein du MEEVCC est une autre option pour internaliser 
le processus de surveillance au sein dudit ministère.  

Pour ce qui est du rapportage des informations nécessaires pour le système MNV REDD+, une 
fréquence de 2 ans à l’avantage de synchroniser avec la fréquence prévue pour soumettre le rapport 
biennal   dans le cadre de la CCNUCC. Toutefois cette fréquence peut présenter des difficultés de tenir 
le rythme financier avec un suivi chaque année et surtout  le risque d’observer le changement non 
significatif du couvert forestier. Pour cela, il serait judicieux d’envisager un cadrage pour une 
fréquence de 5ans afin d’espérer observer des changements significatifs du couvert forestier. 

h. IGB 

L’expertise de l’IGB a été sollicitée pour la production de la Base des Données d’Occupation des 
Terres (BDOT), particulièrement des zones forestières. C’est une étape à suivre, nécessaire pour la 
mise en place du système MNV du Burkina Faso. Elle vise en effet la production de la carte du 
changement d’occupation des sols (données d’activités).  

Cet apport de l’IGB s’inscrit dans le cadre d’un contrat de fourniture de service signé avec le Ministère 
en charge de l’environnement pour le compte du PIF qui est bénéficiaire du produit attendu du marché 
conclu. Ainsi, dans le système MNV REDD+, l’IGB apporte un appui ponctuel et indirect. En effet 
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aux termes de l’exécution de son contrat, l’IGB n’a pas d’obligation régalienne de production des 
cartes du couvert forestier pour la MNV REDD+. A ce titre, un transfert de compétence relative à la 
production des cartes sur le couvert forestier et le renforcement de capacité d’une institution habilitée 
du MEEVCC serait une réponse pertinente et durable pour le système MNV REDD+. De préférence le 
STN/REDD+ serait le meilleur choix pour ce transfert de compétence. Aussi, il serait indispensable de 
renforcer d sa capacité à l’usage de nouvelles technologies et connaissances non encore maitrisées.  

i. BUNASOLS 

Le Burkina Faso a été sollicité pour la prise en compte du carbone organique du sol (COS) dans le 
système MNV/REDD+. D’où la nécessité de produire la cartographie des sols. Au Burkina Faso, la 
cartographie nationale des sols est effectuée par le BUNASOLS suivant la politique définie par le 
Gouvernement dans le domaine de la pédologie, notamment la réalisation des études des sols sur toute 
l’étendue du territoire national en vue de promouvoir l’utilisation rationnelle. De ce fait, le 
BUNASOLS fait autorité en matière de cartographie des sols agricoles, d’évaluation des terres, de 
récupération des terres dégradées et d’analyse des sols. Dans ses prérogatives, il accompagne les 
autorités, les partenaires au développement et les utilisateurs, à travers soit la mise à disposition des 
données pédologiques disponibles, soit la réalisation d’études pédologiques sur demande. Ainsi, dans 
le cadre de la mise en place du système MNV au Burkina Faso, le PIF a fait recours à l’expertise du 
BUNASOLS sur demande en vue de la production des données sur le COS, nécessaire à l’étape 3  
pour la mise en place du système MNV9.  En effet le BUNASOLS dispose d’un laboratoire performant 
pour l’analyse des sols, des végétaux, des eaux et des engrais à des fins agricoles et industrielles.  

Pour l’obtention de ce résultat, un contrat a été signé entre le PIF et le BUNASOLS afin de permettre 
l’intégration du COS dans le NR/MNV du pays. Le 04 octobre 2019, le CTS a validé avec 
amendement le livrable sur le “ Développement d’un modèle de perte du COS cohérent avec la 

méthodologie du NRF“ produit par AESA avec l’appui technique pour les activités en matière de 
pédologie de son partenaire TIMESIS ; à la suite de trois jours d’atelier de formation au BUNASOLS 
des experts pédologues du BUNASOLS et forestiers du MEEVCC. Le BUNASOLS dispose 
désormais d’un outil méthodologique pour le calcul du COS au Burkina Faso. 

A l’origine de la mise en place du système MNV, l’apport du BUNASOLS est sollicité comme un 
appui ponctuel défini dans le cadre d’un contrat mais une fois le COS intégré dans le système 
MNV/REDD+ national ; celui-ci aura périodiquement besoin de cette donnée. A ce titre et en vertu de 
la compétence nationale reconnue à cette organisation, le positionnement institutionnel du 
BUNASOLS dans le système MNV/REDD+ est indispensable et incontournable.  Pour ce faire 
l’approche contractuelle présente plus de garantie, responsabilité et d’autonomie dans l’atteinte des 
objectifs et l’obtention des résultats que le système MNV REDD+ se fixera périodiquement par 
rapport à l’approche institutionnelle, laquelle est plutôt collaboratrice et non fondée sur la 
formalisation d’une obligation de résultat.   

A la base de la réalisation des travaux sur les sols et maintenant le COS, le BUNASOLS dispose des 
normes et indicateurs qui garantissent la qualité et le suivi des informations ou données produites. En 
plus de ce procédé qui dénote l’assurance d’une vérification interne des données, le BUNASOLS a 
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mis en place un “ Comité restreint“ qui examine toutes les données produites avant de les transmettre à 
un “ Comité scientifique et technique“ élargi qui examine à son niveau. 

Concernant la fourniture des informations ou données dans le cadre du système MNV REDD+ et dans 
l’hypothèse de la constitution d’une équipe des travaux exclusive, le BUNASOLS pourra mettre à 
disposition des renseignements à une fréquence de 2 ans en harmonie avec la communication du 
Rapport biennal d’actualisation dans le cadre de la CCNUCC. Dans l’hypothèse de la constitution  des 
équipes mixtes SNSIF-BUNASOLS dans le cadre du suivi des placettes permanentes en forêt, le 
BUNASOLS mettra à disposition des informations sur le COS à une fréquence d’un an.  

j. RECHERCHE 

Dans le système MNN/REDD+ l’apport des institutions de recherche est sollicité pour 
l’approfondissement des analyses relatives à des données collectées pour renseigner le système. En 
effet ce système fait appel à des informations et données scientifiques de plusieurs disciplines et pour 
cela les travaux de recherche serviront souvent et toujours au renforcement de l’objectivité, 
l’exhaustivité et la cohérence des informations rapportées. D’où la nécessité de maintenir la relation 
entre la recherche et le STN/REDD+ en tant qu’organe de supervision et de coordination.   

- Institut National d’Etudes et Recherche Agronomique (INERA) 

L’INERA a en son sein des experts de plusieurs disciplines (pédologie, foresterie, agronomie, 
élevage). Dans le cadre du système MNV REDD+, l’Institut peut contribuer à travers des études et/ou 
recherches sur le CO2 et le COS en milieu forestier.  

En tant que structure de recherche, l’INERA utilise des méthodes dont la justesse scientifique garantit 
la qualité et l’efficience des résultats et par conséquent une vérification interne fiable des informations 
fournies. Chaque année, l’INERA produit un rapport annuel de ses activités réalisées.  

- Institut National des Statistiques et de la Démographie (INSD) 

L’apport de l’INSD dans le cadre du système MNV REDD+ se rapporte fondamentalement à son 
travail sur les statistiques des inventaires des GES au niveau national. L’institut produit l’annuaire des 
statistiques du Burkina Faso en coordination avec tous les acteurs publics et privés burkinabés. Les 
informations sur les statistiques nationales fournies par l’INSD sont soumises à l’appréciation du 
“Conseil National des Statistiques“ qui organise des réunions semestrielles et annuelles chaque année. 

- Département de Géographie de l’Université Ouaga 1 

Le cadre du système MNV REDD+, les activités du Département de Géographie peuvent contribuer 
au niveau de la “ Mesure“ par la fourniture des informations sur les données forestières 
particulièrement le changement au niveau du biotope et la production des cartes numériques à base de 
la technologie de son laboratoire Géomatique.  

En matière de surveillance des forêts ce département travaille sur l’outil de télédétection, lequel outil 
permet d’obtenir des informations sur le couvert forestier et ses changements. 

En sa qualité de structure de recherche, le Département de Géographie utilise des méthodes dont la 
justesse scientifique garantit la qualité et l’efficience des résultats. Aussi, l’expertise de ce département 
peut servir à l’élaboration des normes ou procédures de vérification interne des informations fournies 
relatives à l’utilisation des forêts.    
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k. PORTEURS DES PROJETS 

La prise en compte des projets dans le dispositif MNV et en conséquence l’intégration de leurs 
porteurs dans l’arrangement institutionnel permettra entre autres de : 

- éviter les fuites ou de l’air chaud. Ceci peut se produire lorsque le Paiement pour les 
Services Environnementaux (PSE) est effectué au niveau national et les projets 
performants qui ne sont pas énumérés pour les services rendus délocalisent leurs 
installations dans d’autres pays où il y a un meilleur dispositif de compensation ; 

- mesurer directement la performance des projets REDD+ au niveau national des émissions 
et/ou absorptions ; 

- avoir une transparence au niveau de la distribution des revenus issus des PSE ; 
- suivre la prise en compte des sauvegardes REDD+ dans la mise en œuvre des projets 

REDD+, condition nécessaire pour homologuer son projet ‘’REDD+’’ et bénéficier des 
retombées ; 

- inciter les projets d’envergure de mettre en place un système REDD+ pour tirer avantage 
des bénéfices des PSE. 

Ainsi, pour sa mise en œuvre et le suivi dans le temps, le système MNV devra s’appuyer sur les 
projets et programme REDD+ tels que définis dans le plan de préparation à la REDD+  du Burkina 
Faso. Aussi, le mécanisme de mise en place des projets pour la REDD+ devrait être accompagné d’un 
système de suivi intégré dans le système MNV national pour assurer une transparence et éviter des 
fuites de carbone.10 

l. PLATEFORME DE LA SOCIETE CIVILE 

Avec l’appui de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), la société civile 
Burkinabé est particulièrement organisée au sein d’une plateforme des OSC sur la REDD+ et le 
développement durable pour contribuer efficacement au mécanisme REDD+ au Burkina Faso. Cette 
plateforme est déconcentrée au niveau régional.  

Dans le cadre du système MNV REDD+ en construction, l’apport des OSC se rapporte davantage à la 
mesure et la surveillance notamment à travers des activités d’accompagnement des populations en 
général et des communautés en particulier, dans la gestion des terres forestières et agropastorales en 
rapport avec la problématique de lutte contre le changement climatique. En effet la société civile est 
beaucoup impliquée dans les initiatives de reboisement ou reforestation et de vulgarisation de 
nouvelles pratiques de gestion durable des terres forestières et agricoles. A titre d’exemple, la société 
civile (populations des communes, OSC) est associée à la mise en œuvre : 

-  du Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ (PDIC/REDD+). Un PDIC/REDD+ 
est un ensemble cohérent d’activités diversifiées et intégrées, contribuant à réduire la déforestation et 
la dégradation des forêts et des espaces boisés11 ; 

- du Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+) du PIF. De 
façon spécifique, la société civile a bénéficié du renforcement des capacités pour la conduite des 
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opérations relatives à l’exploitation des chantiers d’aménagement forestier (CAF) sur les aspects 
suivants : “la gouvernance des OSC à caractère économique et coopératif ; les outils de gestion et les 
normes d’exploitation des ressources forestières dans le contexte de la REDD+ ; la démarche 
« Analyse et Développement des Marchés » (ADM) “.  

- du Projet d’appui aux populations dépendantes de la forêt (PAPF). L’objectif principal du projet est 
de développer la capacité et d’appuyer les initiatives spécifiques des communautés locales ciblées 
vivant dans et autour des forêts au BF et à renforcer leur participation au PIF et autres programmes 
REDD + aux niveaux local, national et mondial. Le PAPF comprend trois grandes composantes: 

- Renforcement des capacités et des compétences techniques et en gestion des communautés locales 

- Appui au développement des activités économiques et de gestion durable des ressources naturelles 

- Coordination, gestion, suivi et évaluation 

En ce qui concerne la surveillance des terres forestières et agricoles, la composante société civile 
représente non seulement une réponse pertinente de proximité sur l’utilisation des forêts et le 
développement des activités agropastorales mais aussi une alliée ou actrice indispensable pour la 
problématique des feux de brousse. De plus, la société civile demeure un partenaire essentiel dont 
l’implication est fondamentale pour apporter des solutions aux informations d’alerte issues de la 
télédétection ou l’outil Géomatique et aux conséquences de la déforestation ou la dégradation des 
forêts et des terres agricoles (feux de brousses, pesticides, etc.) et spécifiquement à travers l’utilisation 
des bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales de gestion.  

En effet pendant les négociations de la CCNUCC, les Gouvernements avaient convenu que les 
communautés locales devraient participer au processus de la MNV. Décision 4/CP.15 (Préambule et 
paragraphe 3). « La surveillance des forêts pour la REDD+ exige une collecte périodique 
d’informations, à des intervalles appropriés pour le type de forêt et le mode de gestion. Les membres 
de la communauté vivant dans ces zones concernées et autour de celles-ci sont bien placés pour 
surveiller pendant de plus longues périodes et plus fréquemment que dans le cadre de plusieurs autres 
options (comme une entité du service des forêts national ou des consultants forestiers). Une 
surveillance plus fréquente des conditions et des changements des forêts peut améliorer la fiabilité 
statistique et scientifique des données obtenues, surtout dans les forêts connaissant un changement 
rapide12 ». Pour impliquer les membres de la communauté à la surveillance des forêts, les plates 
formes REDD+ aux niveaux National (PN/REDD+), Régional (PR/REDD+) et communal 
(PC/REDD+)13 sont à même de faire la surveillance des forêts de manière indépendante à travers 
notamment la société civile en général et les associations des Régions et des Municipalités du Burkina 
Faso.  

Les OSC ont également une expérience sur la mise en application des sauvegardes socio-
environnementales nécessaires pour la détermination et la mise en œuvre des projets REDD+. Cette 
expertise est un apport important dans le cadre de la gestion du registre des projets REDD+. Pour cela, 
il faut avoir en place les lignes directrices standards constituées de principes, critères, indicateurs et 
vérificateurs (PCIV) préétablis au niveau national d’une part, et fixer les modalités de suivi 
indépendant des forêts par les organisations de la société civile. Ainsi, c’est ici l’occasion de rappeler 

                                                                        
12

 Manuel de Mesure, Notification et Vérification (MNV) de la REDD+ Version 2.0 : Vue d’ensemble. 

Programme Carbone Forestier, Marchés et Communautés (FCMC) Décembre 2014 ; USAID.  MRV 01-06 

(Extrait) 
13

 Articles 7, 15, 16, 31 et 32 Décret N° 2017-1329 suscité  
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de diligenter la publication de l’arrêté portant attribution, composition, organisation et fonctionnement 
de la Plateforme Nationale REDD+. Cet arrêté déjà en cours d’élaboration devrait prévoir la 
surveillance des organisations de la société civile dans le cadre du MNV REDD+.   

Les indicateurs relatifs aux sauvegardes constituent également un outil de gestion pour sélectionner et 
exécuter les projets REDD+ et bien d’autres à réaliser dans les terres forestières. S’agissant du rôle du 
suivi du respect des indicateurs des sauvegardes sociales et environnementales, le STN REDD+ sera 
dotée de cette compétence et des attributions pour assurer ce rôle, en sa qualité de responsable de la 
gestion du Registre des projets REDD+ ainsi que du contrôle qualité des projets REDD+.    

Enfin la société civile met en œuvre des activités d’appui des communautés dépendantes des forêts par 
le biais de la sensibilisation, la formation à la REDD+ et la participation aux réunions et conférences 
internationales sur le changement climatique. Elle bénéficie d’ailleurs du mécanisme dédié aux dons 
pour les peuples autochtones (DGM). Géré par l’UICN, le DGM est outil de financement durable au 
profit des communautés. La société civile a également une expérience dans le cadre du mécanisme de 
gestion de plaintes et griefs. Dans le cadre du projet PAPF, un “Manuel de gestion des plaintes et 
griefs a été élaboré  

m. CCNUCC 

Le système MNV/REDD+ implique la “Vérification“ et celle-ci relève de la compétence internationale 
régie à travers le mécanisme des Nations Unies dont la CCNUCC en est le cadre juridique. En effet, 
l’Annexe REDD+ joint au Rapport biennal national est transmis par le pays à la CCNUCC. Ainsi, 
l’apport du mécanisme de la CCNUCC au système MNV/REDD+ se rapporte à la Vérification. 

 

VII. APPROCHE DE L’ANCRAGE INSTITUTIONNEL ET L’OPERATIONNALISATION 

DU SYSTEME MNV REDD+ 

Tenant compte de l’analyse des rôles et responsabilités ainsi que des apports des institutions qui 
interviennent directement dans le système MNV/REDD+, il ressort clairement la prépondérance du 
MEEVCC suivie du CNDD sous tutelle de la primature. Les institutions d’autres secteurs jouent le 
rôle d’appui ponctuel, indirect ou direct. Il s’agit des secteurs des infrastructures, de l’agriculture et de 
la recherche ainsi que de la société civile nationale. 

C’est ainsi qu’en fonction de leurs actions et leur positionnement par rapport à la MNV/REDD+ et à la 
suite des rencontres et entretiens avec les acteurs clés du mécanisme REDD+ au Burkina Faso, les 
parties concernées se sont prononcées en faveur d’un ancrage institutionnel du système MNV/REDD+ 
qui met en évidence les niveaux : de responsabilité, hiérarchique, relationnel, technique/de capacité et 
thématique liée à la mesure, la notification et la vérification ainsi que la surveillance.   

La viabilité et la durabilité des arrangements institutionnels d’un système MNV REDD+ quel qu’il 
soit, nécessite impérativement la mise en place d’une structure de coordination susceptible de jouer 
l’interface entre toutes les institutions responsables de la fourniture des données, de la garantie de la 
transparence des informations, de leurs accessibilité et de leur archivage. De plus, la disponibilité et la 
bonne gestion des financements sont indispensables pour répondre, dans les meilleurs délais, aux 
besoins du système MNV REDD+. En annexe 2, le schéma représentatif des arrangements 
institutionnels.    

VII.1 COORDINATION DU SYSTEME MNV REDD+ 
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La mise en œuvre du système MNV REDD+ exige une diversité des informations pluridisciplinaires 
fournies par les activités et/ou services des institutions qui interagissent dans ce système. Ainsi, une 
coordination autour de toutes ces activités et/ou services est-elle indispensable et nécessite 
l’établissement des relations formelles. La mise en place et l’organisation de la coordination pour le 
système MNV REDD+ ont pour finalité de renseigner et rapporter au niveau international des efforts 
accomplis par le pays en matière de gestion des émissions et absorptions du carbone dans le milieu 
forestier. Pour cela et selon les exigences du CCNUCC, le Burkina Faso devrait produire 
périodiquement l’annexe technique à la section « informations supplémentaires pertinentes » de son 
rapport biennal. Tenant compte de la spécificité et du niveau technique que caractérise cette annexe 
technique REDD+, la mise en place d’une “Cellule MNV REDD+“ au sein de l’institution de 
coordination dudit système s’avère indispensable pour répondre avec efficacité aux attentes 
internationales relatives aux engagements du pays sur la réduction des émissions dues à la dégradation 
et la déforestation et la gestion durable des terres forestières. En l’occurrence, le Burkina Faso s’est 
résolu de confier la responsabilité de la coordination du système MNV REDD+ au STN/REDD+ en 
fonction de ses attributions règlementaires dans le cadre du mécanisme REDD+. Pour ce qui est de la 
Cellule MNV REDD+, le Burkina Faso envisage de mettre en place formellement une cellule dotée 
d’une ressource humaine pluridisciplinaire, compétente et aguerrie. Aussi devrait-elle être renforcée en 
capacité et comporter des animateurs  avec des profils diversifiés dans les volets suivants :  

- Expertise en matière de carbone ligneuse/CO2 (biomasses aérienne, racinaire) et bois mort dans le 
volet forêt ; 

- Expertise en matière de carbone organique du sol (COS) dans le volet Sols du milieu forestier ; 

- Expertise en matière de surveillance (information issue de la télédétection, de laboratoire géomatique 
et  cartographie) ; 

- Expertise en matière d’interprétation des données (données tabulaires et numériques) et archivage 
dans le volet informatique ; 

- Expertise en matière de collaboration avec les communautés et les OSC REDD+ dans le volet 
concertation avec les parties prenantes. 

A ce titre, AESA accompagnera  la STN/REDD+ dans l’élaboration des fiches de profils de chaque 
volet. 

a. Options de collaboration : Coordination et autres institutions impliquées 

L’opérationnalisation du système MNV REDD+ implique la production, la fourniture et la circulation 
de  différentes informations provenant de toutes institutions parties prenantes de ce système et par voie 
de conséquence, son fonctionnement exige la réalisation des activités et l’atteinte des résultats attendus 
dans les délais. Aussi, pour s’assurer la disponibilité permanente et durable des informations résultant 
des actions relatives à la Mesure, la Notification, la Vérification et la Surveillance, il est judicieux que 
les parties prenantes concernées par les arrangements institutions approuvent les modalités d’établir 
des passerelles de collaboration avec la structure nationale de coordination du système. Tenant compte 
des expériences vécues et en cours au Burkina Faso, plusieurs options sont envisageables :  

- la collaboration régalienne bâtie sur les attributions règlementaires et les relations hiérarchiques en 
tant que administration publique, établissement public ou institut public. Pour cela  le cadre 
institutionnel du MNV REDD+ approuvé devra avoir une forme juridique pour engager les institutions 
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parties prenantes à fournir les services qui relèvent de leur responsabilité régalienne. Dans le cadre de 
cette collaboration la mobilisation de ressources financières n’est pas nécessaire. 

- la Collaboration par convention ou partenariat établit entre autorités hiérarchiques de deux ou 
plusieurs institutions. Elle engage tous les services des institutions signataires en fonction des besoins 
formulés et des résultats attendus. C’est une approche souvent utilisée par les instituts ou départements 
de recherche pour des travaux ou études thématiques. Ce type de collaboration peut avoir une durée 
déterminée ou s’étendre dans le temps avec une clause de reconduction tacite. A la différence de la 
collaboration régalienne, la collaboration par convention ou partenariat bilatérale ou multilatérale est 
assise sur la mobilisation des ressources financières indispensables pour sa mise en œuvre. 

- la collaboration par protocole par protocole d’accord dans le cas où le travail à effectuer sort des 
tâches régaliennes des institutions et nécessite des ressources financiers qui ne sont pas pris en charge 
dans le budget de l’institution. 

- la collaboration sur la base de contrat pour les institutions qui ont un rôle à jouer mais dont la nature 
juridique ne permet pas les trois premières formes de collaborations. 

   VII. 2 MISE EN PLACE DUN SYSTEME D’INFORMATION ET DE SUIVI/ MNV REDD+ 

La transparence, la fiabilité et la qualité des informations ou données fournies sont capitales  dans le 
cadre du mécanisme REDD+, notamment pour la vérification internationale par le système de la 
CCNUCC. Pour cela, la mise en place et la formalisation d’un système d’information et de suivi (SIS) 
dans le cadre du système MNV REDD+ intégré dans un système global (MNV national) est une 
garantie au niveau national pour s’assurer de l’efficience des informations fournies et rapportées par 
les institutions concernées  et de l’harmonisation de la vérification interne multisectorielle.  De même 
le SIS formalisé aiderait de s’assurer également de l’efficience et la traçabilité du contrôle qualité des 
informations documentées (annexe REDD+ et autres) notifiées/communiquées au niveau international 
pour vérification.  

S’agissant de la vérification interne des informations fournies par les institutions impliquées ; en plus 
des approbations de leurs propres documents ou informations basées sur les méthodes, indicateurs ou 
normes propres ; la mise en place d’un comité de suivi et d’adoption au sein du SIS permettra 
d’instituer un second niveau d’adoption des informations et/ou documents à l’instar du Comité 
Technique de Suivi (CTS) des études MNV14.  Il serait par ailleurs judicieux de prévoir les moyens 
d’animation périodique susceptible de maintenir et perpétuer le fonctionnement de ce réseau de 
partage et d’échange d’informations. A ce titre, favoriser l’organisation des rencontres trimestrielles 
ou semestrielles consoliderait le SIS.  

De plus la mise en place effective d’un SIS permettrait au pays de disposer d’un dispositif  national 
qui reçoit  et centralise les informations ou données issues du système MNV REDD+, élargies à la 
collecte d’autres informations ou données sur les GES,  ainsi que favoriser leur accès. Ce dispositif 
servirait aussi de centre d’archivage national des informations inhérentes au GES sur les forêts en 
particulier et l’environnement dans sa globalité.  

A l’instar du PNGIM, l’ONDD accomplit déjà cette tâche et remplit pleinement ce rôle  de par ses 

attributions règlementaires et ses expériences. Même la carte virtuelle des étapes typiques de 
gestion de données (annexe 1) élaborée lors de l’atelier de formation pratique du GCE pour la 
région Afrique sur l’institutionnalisation de la gestion pour l’inventaire national des GES organisé du 

                                                                        
14

 Note de service n° 013/2017/PIF du 14 août 2019 
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16 au 18 septembre 2019 à Alger en  Algérie démontre aussi cette position prépondérante de l’ONDD 
en matière de gestion des données. D’ailleurs, il est même au cœur d’un mécanisme de remontée des 
informations entre le niveau local et le niveau central. Aussi, l’ONDD est, l’institution par excellence, 
capable d’être responsable pour conduire et animer le SIS au Burkina Faso. La validation de cette 
option au niveau national nécessiterait tout de même :     

- le renforcement de capacité et de la qualification de la ressource humaine à l’usage des matières et 
technologie sans cesse novatrices en matière de REDD+ ; 

- le renforcement en matériel et en capacité sur la technique informatique. 

VII.3 FINANCEMENT DU SYSTEME MNV REDD+  

Le système MNV REDD+ est un maillon nécessaire de la mise en œuvre du mécanisme REDD+. 
L’opérationnalisation des services qui font partie des responsabilités de différentes  institutions parties 
prenantes des arrangements institutionnels de ce système, nécessite la mobilisation et la gestion des 
ressources financières afin de répondre aux besoins relatifs à  l’ensemble des exigences de 
fonctionnement du système MNV REDD+. Aussi, pour assurer durablement la disponibilité des 
ressources financières, la recherche, la gestion et l’allocation des ressources financières constituent des 
éléments clé de l’opérationnalisation du système MNV REDD+. Au Burkina Faso, ce rôle est 
juridiquement reconnu aux institutions ci-après : 

- Le Secrétariat Technique National REDD+ (STN/REDD+) à l’article12 du Décret15 N°2017-1329 
qui dispose que « le STN REDD+ est chargé de : 

o mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme ; 

o   promouvoir la coopération avec les partenaires techniques et financiers ».  

- Le Comité National REDD+ (CN/REDD+) à l’article 8 du décret suscité qui dispose entre autres que 
« les attributions du CN/REDD+ sont de :    

o fixer les modalités de gestion et redistribution des subventions de l’Etat et ses 
partenaires ; 

o fixer le mode de répartition des bénéfices liés au carbone dans le cadre du mécanisme 
REDD+ ». 

Donc il ressort, à travers les dispositions des articles susmentionnés, que l’allocation des ressources 
financières pour faire fonctionner continuellement  le système MNV REDD+ va provenir des 
subventions de l’Etat ainsi que du partenariat public à travers la coopération avec les partenaires 
techniques et financiers. S’agissant de la gestion et la redistribution des ressources financières au 
niveau du système MNV REDD+, le STN REDD+ sera chargé de jouer le rôle de planification de 
l’affectation des fonds et budgets pour le pilotage du système MNV REDD+. Ce choix tient compte de 
ses attributs administratifs et organisationnels. En effet, en tant que organe rattaché à la DGEVCC du 
MEEVCC, le STN REDD a été créé pour assurer les fonctions de supervision et coordination du 
système MNV REDD+ sous la tutelle dudit Ministère 

                                                                        
15

 Décret N°2017-1329 / PRES/PM/MEEVCC/MATD/MAAH/MINEFID portant cadres de pilotage, d’exécution et 

de concertation du mécanisme de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et la Dégradation des 

Forêts (REDD+) au Burkina Faso. 
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VIII. RECOMMANDATIONS  

L’examen ci-dessus des rôles et responsabilités montre que le Burkina Faso a de manière progressive 
crée le cadre opérationnel du mécanisme REDD+. Ainsi, le pays a mis en place des instruments 
Politique, des organes de pilotage, d’exécution, des plateformes ainsi que des stratégies pour faire face 
aux défis et enjeux du mécanisme REDD+ aux niveaux national et international. Le Burkina Faso est 
beaucoup avancé dans sa stratégie nationale et le travail abattu est louable.  

Dans le cadre de la mise en place du système MNV REDD+, des étapes importantes sont franchies 
mais d’autres, encore en cours de construction, restent à passer notamment l’approbation des 
arrangements institutionnels du système MNV/REDD+. Le présent document élabore une réponse à la 
suite des consultations participatives des acteurs clés du mécanisme REDD+. Toutefois elle est non 
exhaustive et pour cela les recommandations ci-après s’avèrent exécutoires afin de bâtir un ancrage 
institutionnel opérationnel du système MNV/REDD+ efficient, efficace et durable : 

Au MEEVCC : 

« Elaborer de manière participative et soumettre à la publication, l’arrêté sur la composition et le 
fonctionnement du STN/REDD+ tout en veillant à lui doter des cellules pluridisciplinaires et des 
compétences diversifiées, particulièrement la Cellule MNV REDD+. »  

« Elaborer un texte règlementant la relation de travail entre les institutions clefs impliquées dans le 
système MNV/REDD+, la circulation des informations et leur fréquence à l’instar du PNGIM » 

« Mettre en place un système de suivi des projets et programmes REDD+ intégré dans le système 
MNV REDD+ afin d’assurer une transparence et éviter des fuites de carbone. » 

« Appuyer et accompagner le SNSIF à l’élaboration d’un manuel de procédures décrivant toutes les 
étapes de réalisation de travaux dans le cadre de la MNV REDD+ (inventaire forestier, suivi des 
placettes permanentes, surveillance de proximité) et qui garantit la qualité et la vérification interne des 
informations produites et fournies »  

« Formaliser par un texte règlementaire les arrangements institutionnels du système MNV REDD+ 
validé par toutes les parties prenantes concernées »  

« Diligenter la publication de l’arrêté portant attribution, composition, organisation et fonctionnement 
de la Plateforme Nationale REDD+, conformément à l’article 32 du Décret N° 2017-1329 portant 
cadres de pilotage, d’exécution et concertation du mécanisme REDD+ au Burkina Faso »  
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IX. ANNEXE 

Annexe 1 : Carte virtuelle des étapes typiques de gestion de données16 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
16

 Source : Atelier de formation pratique du GCE pour la région Afrique sur l’institutionnalisation de la gestion pour l’inventaire national des GES du 16 au 18 septembre 

2019. Alger, Algérie 
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Annexe 2 : Schéma représentatif des arrangements institutionnels du système MNV REDD+ 
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Annexe 3 : Fondement arrangement institutionnel du système MNV REDD+  

MNV

: 

Fondement de l'arrangement institutionnel du système MNV REDD+: Rapport: responsabilité-Thématique-Besoins nationaux-Attente international- Textes réglementaires 

Qui ?  

(Rôle : Institution/structure) 

Quoi ?  

(Responsabilité : Compétence-information) 

Comment  

(Supports et canaux) 

Quand ?  

(Fréquence-Délai Période) 

Cadre Juridique  

(références réglementaires) 

M
e

su
re

 

ONDD Département du (SP/CNDD) 
Responsable/Dirigeant : 
Chef de Département 

élaborer et renseigner les indicateurs nationaux de suivi 
et d'évaluation du développement durable  
élaborer périodiquement le Rapport sur l'état de 
l‘environnement au Burkina Faso ; 
collecter, traiter, analyser, faire circuler et diffuser les 
informations en matière de développement durable et 
assurer leur mise à jour (I, compilation des informations 
de différents secteurs pour la génération du rapport de la 
communication nationale.)  
Utilisation des outils technologiques appropriés 
(télédétection, imagerie) 
Informations sur les feux de Brousses  

Produits attendus : 
Image haute résolution 
Productivité de matière sèche 
(DMP) 
Fraction du couvert végétal 
(FCOVER) 
Indice Foliaire (LAI) 
Production des cartes virtuelles 
des GES 
 

Chaque année 

 Décret N° 2017- 
0459/PRES/PM/MEEVCC du 12 juin 
2017 Article 15  
et Arrêté n°2018-009/MEEVCC/CAB 
du 11 janvier 2019 portant création, 
attributions, composition, 
organisation et fonctionnement du 
SP/CNDD 
Articles 16, 17, 18,  

SNSIF service de la (DGEF) 
Responsable/Dirigeant : 
Chef de Service  
(sous le Directeur Général des Eaux et 
Forêts) 

la conception et la diffusion des méthodes d’inventaires 
des ressources forestières ; 
l’inventaire et la cartographie des aires classées de l’Etat ; 
l’appui à la mise en place du cadastre forestier ; 
l’évaluation et du suivi de la contribution des espaces 
forestiers et fauniques à la séquestration du carbone en 
partenariat avec des structures concernées ; 
l’appui en renforcement des capacités techniques des 
agents en évaluation des ressources forestières ; 
la gestion et la mise à jour périodique des données du 
système d’information forestier en collaboration avec les 
acteurs concernés ; 
l’appui aux projets et programmes nationaux de gestion 
des ressources forestières 
 
Pour le travail sur l’Inventaire Forestier National (IFN) :  
connaître l’état quantitatif et qualitatif du potentiel 
ligneux, de la biomasse foliaire et herbacée aux niveaux 
national, régional et communal ; 
mettre en place une base de données statistiques et géo 
référencée sur les résultats de l’inventaire ; 
estimer le stock de carbone dans la biomasse ligneuse 
aérienne ; 

Produits attendus : 
IFN 
Cartographie des changements du 
couvert forestier  
Etablissement des équations  
allo métriques 

2 ans  
(synchroniser à la 

soumission du rapport 
biennal) 

5 ans 
 (en cas de cadrage, le cas 

échéant) 

’Arrêté N°2017-095 
/MEEVCC/SG/DGEF portant 
organisation, attributions et 
fonctionnement de la Direction 
Générale des Eaux et Forêts (DGEF), 
du 13 mars 2017 Articles : 10, 11, 
18, 19 
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mettre en place un dispositif permanent de suivi des 
ressources forestières du pays (suivi des forêts); 
renforcer les capacités nationales en techniques 
d’évaluation des ressources forestières  

IGB 
Responsable/Dirigeant : 
Président du Conseil d'Administration 

Production de la Base de Données d''Occupation des 
Terres (BDOT) portant particulièrement sur les zones 
forestières  

Produits attendus: 
Carte du changement du couvert 
forestier 

En fonction du Protocole 
d'accord signé avec le PIF 

(Non renouvelable) 

Statuts de l'IGB du 17 mars 2000 
Articles: 3, 7, 8 

BUNASOLS 
Responsable/Dirigeant : 
Directeur Général 

élaboration de la cartographie nationale des sols; 
 réalisation des études des sols sur toute l’étendue du 
territoire national 
élaboration de la cartographie des sols agricoles,  
évaluation des terres, récupération des terres dégradées 
et analyse des sols.  
mise à disposition des données pédologiques disponibles. 
cartographie du carbone organique du sol (COS) 
Données sur le COS à base du modèle de perte du COS en 
cohérence avec la  méthodologie du NRF 

Produits attendus: 
Production des données sur le COS 
Mise à disposition des 
informations sur le calcul et le 
réservoir du COS  

2 ans ( 
en harmonie avec la 

communication du rapport 
biennal) 

Décret N° 2018- 
0525/PRES/PM/MINEFID/MAAH/ 
portant approbation des Statuts du 
BUNASOLS du 25 juin 2018 
Articles: 3, 4, 32 

RECHERCHE  
(Département de Géographie, INSD, 
INERA, UO1/LaME, UO1/Labev, 
WASCA, 2iE…) 

Production des données de recherches  et des études sur 
demande et en cas de besoin 
 
INERA: Etudes et recherches sur la forêt, les sols 
(pédologie), l'élevage 
 
INSD: Production des statistiques des inventaires GES au 
niveau national 
 
Département de Géographie: Etudes et recherches sur les 
forêts (aménagement, biotope)  Production des données 
forestières sur le changement au niveau du biotope. 
Production des informations sur le couvert forestier et ses 
changements à base des outils de télédétection et de 
Géomatique 

Produits attendus: 
Données de recherche (en cas de 
besoin) 
Informations sur les études et 
recherches. Rapport annuel 
d'activités 
 
Annuaire statistiques du Burkina 
Faso 
 
 
Etudes et recherches 
Production des cartes numériques 
et imagerie 
 

Sur demande  en cas de 
besoin ou des objectifs 
fixés au niveau national 
 
Par année 
 
 
Par année 
 
 
Par année 

  

Plateforme des OSC REDD+ 
(populations, communautés, porteurs 
de projets)  

Accompagnement, sensibilisation et formation des 
populations et communautés dans la lutte contre le 
changement climatique 
Développement des initiatives sur les initiatives de 
reboisement ou reforestation  
Vulgarisation de nouvelles pratiques de gestion durable 
des terres forestières et agricoles  
Mise en œuvre des projets REDD+ 

Contribution au reboisement ou 
reforestation  
Projet REDD+  

Par année  
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Validation et adoption du Rapport et annexe soumise à la vérification externe
 

V
a

lid
a

tio
n

 

CONADD sous la Primature 
Responsables/Dirigeants: 
Président: Premier Ministre   
Premier Vice-Président: Ministre 
chargé 
 de l’environnement  
Deuxième Vice-Président: Ministre 
chargé  
de l’économie et des finances  
Troisième Vice-Président: Ministre 
chargé de l’action sociale 

examine et approuve : 
- le Rapport national sur l’état du développement durable 
au Burkina Faso ; 
- le Rapport et le programme d’activités du SP/CNDD.  
       (Y compris le Rapport biennal et son Annexe REDD+) 

Produits attendus: 
Quitus National (validation) du 
Rapport biennal et l'Annexe 
REDD+ jointe 

Session Ordinaire tous les 
deux (02) ans 

Décret N° 2017- 
0459/PRES/PM/MEEVCC portant 
attributions, organisation et 
fonctionnement du Conseil National 
du Développement Durable (CNDD) 
du 12 juin 2017, 
  Articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 

A
d

o
p

tio
n

 

CN/REDD+ 
Responsables/Dirigeants: 
Présidé par le Secrétaire Général du 
Ministère  en charge de 
l'environnement 

Examine et adopte les Rapports du STN REDD+ à 
transmettre aux instances de la REDD+ 

Produits attendus: 
Adoption des rapports 
particulièrement lié à la REDD+ 

Chaque deux (02) ans 
synchronisé à la session 
ordinaire biennale de la 
CONADD 

Décret N°2017 
1329/PR/PM/MEEVCC/MATD/MAA
H/ MINEFID du 30 septembre 2017 
portant cadres de pilotage, 
d’exécution et de concertation du 
mécanisme de Réductions des 
Emissions dues à la Déforestation et 
la Dégradation des Forêts (REDD+) 
Articles: 4 et 5 
Article 8 chapitre III, section 1, 
paragraphe 1  

N
o

tifica
tio

n
 

SP/CNDD Rattaché au Cabinet du 
MEEVCC 
Département ayant lien direct avec le 
système MNV REDD+ la 
communication nationale (DCCI) 
Responsable/Dirigeant:  
Secrétaire Permanent 
 Chef de Département ( DCCI) 

préparer les sessions de la CONADD ; 
élaborer le Rapport sur l’état sur l’environnement au 
Burkina; 
élaborer le Rapport National sur le Développement 
Durable ; 
élaborer les rapports périodiques sur la mise en œuvre 
des conventions suivies par le SP/CNDD 
 
Communication nationale 
Registre National(Carbone) 
Rapport Biennal (Annexe) 
Transmission du Rapport à la CCNUCC 

Produits attendus: 
Rapport Biennal (Annexe)  
(soumis à la validation nationale et 
transmis à la CCNUCC, le cas 
échéant) 

Chaque deux (02) ans 
  

Décret N° 2017- 
0459/PRES/PM/MEEVCC du 12 juin 
2017  
Articles 12, 13, 14, 15  
 
et Arrêté n°2018-009/MEEVCC/CAB 
du 11 janvier 2019 portant création, 
attributions, composition, 
organisation et fonctionnement du 
SP/CNDD 
Articles 3, 5, 17, 22, 18, 32, 16 à 26 

V
é

rifica
tio

n
 

CCNUCC  
Responsable: Agence des Nations 
Unies  dans le cadre de la mise en 
œuvre de la CCNUCC   

Evaluer le Rapport Biennal (Annexe) 
 (Vérification externe) 

Produits attendus: 
Rapport de vérification  
au niveau de la CCNUCC 

Une fois tous les deux ans 
après soumission du  
Annexe technique à la 
section "informations 
supplémentaires 

Convention Cadre des Nations Unies 
pour les Changement Climatique. 
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pertinentes" du Rapport 
Biennal 

S
u

rv
e

illa
n

ce
 

ONDD Utilisation des outils de télédétection et d'imagerie 
Méthodologie et indicateurs élaborés par thématique 
alertes sur les feux de brousses 
Informations sur les feux de brousses  

Cartes numériques sur le couvert 
forestier et ses changements 

Chaque année  

SNSIF Suivi de proximité à travers les travaux de terrain 
notamment des placettes permanentes, inventaire 
forestier  

Informations sur les changements 
du couvert forestier 

2 ans voire  
5 ans en cas de cadrage 

 

RECHERCHE 
(Département de Géographie) 

laboratoire géomatique 
télédétection 
Etudes et Recherche en cas de besoins nationaux 

données forestières sur le 
changement au niveau du biotope, 
production des cartes numériques 

Par année  

Plateforme des OSC REDD+ 
(populations, communautés, porteurs 
de projets) 

Action communautaire sur les terres forestières et 
agricoles  
Participation à des projets de bonnes pratiques pour la 
REDD+ 
Sensibilisation et formations des communautés 

Contribution à la gestion des 
réponses de lutte contre les 
changements climatiques 

Dans l'année  en fonction 
des activités en cours 

 

 

Coordination et suivi-Production  

C
o

o
rd

in
a

tio
n

 &
 su

iv
i 

STN REDD+ Rattaché à la (DGEVCC) 
Responsable/Dirigeant: 
Point Focal National REDD+ 
 
Suggestion (recommandation):  
Créer les Cellules dont la Cellule MNV, 
par un texte règlementaire 

Superviser et Coordonner (le système MNV REDD+)  
élaborer les Rapports à soumettre aux instances 
internationales relatives à la REDD+ ; 
coordonner la formulation des projets et programmes 
REDD+ ; 
concevoir les indicateurs et les outils nécessaires au suivi 
évaluation des projets REDD+ 
suivre et évaluer  la mise en œuvre des activités REDD+ ; 
promotion la coopération entre les partenaires 
techniques et financiers et financiers ; 
mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise 
en œuvre du mécanisme REDD+ 
Gestion du Registre carbone et du Registre des projets 
REDD+ 
Production de l'Annexe REDD+ jointe au Rapport Biennal 
Transmission de l'Annexe au SP/CNDD 

Produits attendus: 
Document Annexe Technique  
(au Rapport Biennal) 

Chaque deux (02) ans 
synchronisé à la 

communication du rapport 
biennal 

Décret N°2017 
1329/PR/PM/MEEVCC/MATD/MAA
H/ MINEFID du 30 septembre 2017 
portant cadres de pilotage, 
d’exécution et de concertation du 
mécanisme de Réductions des 
Emissions dues à la Déforestation et 
la Dégradation des Forêts (REDD+) 
au Burkina Faso 
Articles: 4, 6, 12, 23, 25 à 26 

CTR REDD+ sous le gouverneur de la 
Région 
Responsable/Dirigeant: 
Secrétaire Général de la Région 

suivre et évaluer  la mise en œuvre des activités REDD+ 
au niveau régional 

Produits attendus: 
Relai d'information sur les 
activités REED+ notamment sur les 
projets et programmes REDD+ au 
niveau régional 

Par année 

Décret N°2017 
1329/PR/PM/MEEVCC/MATD/MAA
H/ MINEFID du 30 septembre 2017  
Articles: 6, 13, 27, 28 
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CTC REDD+ sous le Maire de la 
Commune 
Responsable/Dirigeant: 
Secrétaire Général de la Mairie 

suivre et évaluer  la mise en œuvre des activités REDD+ 
au niveau communal 

Produits attendus: 
Relai d'information sur les 
activités REED+ notamment sur les 
projets et programmes REDD+ au 
niveau communal 

Par année 

Décret N°2017 
1329/PR/PM/MEEVCC/MATD/MAA
H/ MINEFID du 30 septembre 2017 
Articles: 6, 14, 27, 28 

Porteurs des projets REDD+  
(inscrits sur le Registre des projets) 
Responsables/Dirigeants: Les Chefs 
des projets  

Renseigner le système MNV REDD+ des résultats des 
projets et programmes REDD+ inscrits dans le Registre 
des projets REDD+ 

Produits attendus: 
Information permettant de 
mesurer la performance des 
projets REDD+ au niveau national 
des émissions et/ou absorptions 

Par année 

 

 

Annexe 4 : Clef de répartition du système MNV REDD+ 

Clef de répartition du système MNV REDD+ à mettre en place 

Dispositifs institutionnels  

(Administratifs et organisationnels) 

Arrangements institutionnels entre différents dispositifs du système MNV 

Coordination Nationale 

du Système 
Mesure Elaboration des 

documents 

Adoption/Validation des 

documents 

Notification Vérification Surveillance 

CONADD 

    Examine et approuve : 
- le Rapport biennal et  
l’Annexe Technique/ 
REDD+  

    

CN REDD+   Produit le 
Rapport sur la 
REDD+ 

Examine et adopte le 
Rapport du STN REDD+ sur 
la REDD+ 

   

STN REDD+ Coordonne le système 
MNV REDD+ en jouant le 
rôle d'interface entre les 
institutions impliquées; 
promotion de la 
coopération entre les 
partenaires techniques et 
financiers ; 
Planification et gestion des 
collaborations techniques 
(contrat/protocole 
d'accord ou convention) 
sous la supervision du 
MEEVCC 
mobiliser les ressources 
financières nécessaires à la 
mise en œuvre du 
mécanisme REDD+ et de 

Centralise et traite les données 
générées par les partenaires 
techniques et produit 
l’information exploitable 
(Niveau de référence, annexe au 
rapport biennal…) 
 

   Élabore les Rapports à 
soumettre aux instances 
internationales relatives à 
la REDD+ ; 
Production de l'Annexe 
technique REDD+ jointe au 
Rapport Biennal 
Transmission de l'Annexe 
au SP/CNDD 

 Contribuer à : 
- concevoir les indicateurs et les 
outils nécessaires au suivi 
évaluation des projets REDD+; 
- suivre et évaluer  la mise en 
œuvre des activités REDD+. 
 
Gestion du Registre des projets 
REDD+ 
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surcroît  pour le système 
MNV REDD+ 
Planification de 
l’affectation des fonds et 
budget; 
-coordonner la formulation 
des projets et programmes 
REDD+ --coordonner les 
activités du système 
national de surveillance 
des forêts ; 
-mesurer les efforts de 
réduction des émissions et 
des absorptions des gaz à 
effet de serre des 
programmes et projets 
REDD+ ; 
- animer le laboratoire 
géomatique de la Direction 
Générale en charge des 
changements            
climatiques ; 
-planifier la mise en œuvre 
des activités, 
recommandations et 
décisions du Comité 
National REDD+ ; 
-élaborer l’annexe 
technique REDD+ pour les 
rapports biennaux et les 
communications 
nationales ; 
-évaluer la réalisation des 
activités et des projets 
REDD+ ; 
-appuyer les structures 
partenaires ; 
-contribuer à la 
sensibilisation des acteurs 
sur la REDD+ ; 
- assurer l’enregistrement 
des projets REDD+ et la 
tenue du registre des 
projets REDD+; 
-contribuer à la 
formulation des projets et 
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programmes REDD+ 
- appuyer à la formulation 
des projets et programmes 
REDD+  
- Coordonner 
l’amélioration du système 
MNV REDD+ 

SP/CNDD 

DCCI 

         Prépare les sessions de la 
CONADD ; 
élaborer les rapports 
périodiques sur la mise en 
œuvre des conventions 
suivies par le SP/CNDD 
notamment le Rapport 
Biennal dans le cadre de la 
CCNUCC. 
Transmission du Rapport à 
la CCNUCC 
Communication nationale 
Gère le Registre Carbone 

  
 

ONDD   Contribution à l'utilisation de 
l'image haute résolution 
Productivité de matière sèche 
(DMP) 
Fraction du couvert végétal 
(FCOVER) 
Indice Foliaire (LAI) 
Production des cartes 
numériques du couvert forestier 
et ses changements  
Productions des informations 
sur les feux de brousses (outils 
télédétection, imagerie) 

    Collecter, traiter, analyser, 
faire circuler et diffuser les 
informations en matière de 
développement durable et 
assurer leur mise à jour (I, 
compilation des 
informations de différents 
secteurs pour la génération 
du rapport de la 
communication nationale.)  
Elaborer les lignes 
directrices fixant les 
procédures pour l'AQ/CQ 
des informations 
pertinentes ; 
Élaborer et renseigner les 
indicateurs nationaux de 
suivi et d'évaluation dans le 
cadre de la REDD+ 

 Utiliser les outils de 
télédétection et imagerie 
Présentant les évolutions du 
couvert forestier et autres 
terres  
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SNSIF   conception et  diffusion des 
méthodes d’inventaires des 
ressources forestières ; 
Inventaire et la cartographie des 
aires classées de l’Etat ; 
évaluation et  suivi de la 
contribution des espaces 
forestiers et fauniques à la 
séquestration du carbone ; 
gestion et la mise à jour 
périodique des données du 
système d’information forestier 
; 
l’appui aux projets et 
programmes nationaux de 
gestion des ressources 
forestières 
Inventaire Forestier National 
(IFN) :  
connaître l’état quantitatif et 
qualitatif du potentiel ligneux, 
de la biomasse foliaire et 
herbacée aux niveaux national, 
régional et communal ; 
mettre en place une base de 
données statistiques et géo 
référencée sur les résultats de 
l’inventaire ; 
estimer le stock de carbone 
dans la biomasse ligneuse 
aérienne ; 
Production des BDOT 

       Mettre en place un dispositif 
permanent de suivi des 
ressources forestières du pays 
(suivi des forêts); 
renforcer les capacités 
nationales en techniques 
d’évaluation des ressources 
forestières 

IGB   Contribution à la production de 
la Base de Données 
d''Occupation des Terres (BDOT) 
portant particulièrement sur les 
zones forestières  
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BUNASOLS   Élaboration de la cartographie 
nationale des sols ; 
 réalisation des études des sols 
sur toute l’étendue du territoire 
national 
élaboration de la cartographie 
des sols agricoles,  
évaluation des terres,  analyse 
des sols.  Mise à disposition des 
données pédologiques 
disponibles. 
cartographie du carbone 
organique du sol (COS) 

 Données ou 
Rapport sur le 
COS 

   Dispose des normes et 
indicateurs de conduite des 
études sur les sols en 
général. 
Appropriation d’un modèle 
de perte du COS en 
cohérence avec la 
méthodologie du NRF, une 
garantie d’assurance qualité 
des informations fournies  
Comité restreint et Comité 
scientifique et technique 
élargi pour examiner les 
données produits  

Suivi de proximité  du COS des 
terres forestière à travers les 
placettes permanentes 

 

RECHERCHE 

 

 

 

- INERA 

 

 

- Département de 

Géographie  

  Production des données de 
recherches sur demande et en 
cas de besoin 

         

 Etudes et Recherches sur les 
forêts ou les sols liées à la 
REDD+ 

Rapport annuel     

 Etudes, Recherches sur 
l’aménagement des forêts, 
Cartes numériques sur les 
changements du couvert 
forestier 

   Méthodes scientifiques de 
conduite des études et 
recherches et autres 
travaux 

Par la télédétection et le 
laboratoire Géomatique 

PN/REDD+, PR/REDD+ et PC/REDD+    Relai et synergie des 
informations sur la REDD+  

       Surveillance communautaire et 
participative par les associations 
régionales et communales 

CTR REDD+ et CTC REDD+    relai d’information relative aux 
projets et programmes REDD+ 

        

Porteurs des projets REDD+  

(inscrits sur le Registre des projets) 

   Renseigne le système MNV 
REDD+ des résultats des projets 
et programmes REDD+ inscrits 
dans le Registre des projets 
REDD+ 

     Contribuent à l'utilisation 
rationnelle des terres 
(respect des sauvegardes 
sociales et 
environnementales) 

  

Plateforme de la Société civile  Reboisement, reforestation, 
sensibilisation et formation sur 
la lutte contre les changements 
climatiques 
Projet REDD+ 

   Mise en application des 
sauvegardes sociales et 
environnementales, 
notamment la sélection et 
la réalisation des projets 
REDD+, gages d’assurance 
qualités pour la REDD+  

Surveillance communautaire et 
participative par les OSC  
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CCNUCC          Evaluer l’annexe Technique 
de la section informations 
supplémentaires au 
Rapport Biennal  
 (Vérification externe) 

  

 

Annexe 5 : Déroulement des missions de consultation à Ouagadougou 

Chronogramme: activités réalisées 

Première mission/février 2019  

Date Activités Lieu Points d'échanges sur l'ancrage institutionnel 

04/02/2019 Atelier restreint des acteurs du MNV pour discuter des arrangements 
institutionnels et le cadre du MNV  à mettre en place au Burkina Faso 

Salle de réunion du PIF Enjeux juridiques du cadre institutionnel 
Draft du cadre institutionnel 

05/02/2019 Rencontre d'échange et débat avec le Service National du Système 
d'Information Forestier (SNSIF) 

Salle de réunion du 
SNSIF 

Cadre organique du SNSIF 
Activités du SNSIF en rapport avec le MNV: Quelle information attendue? Quel livrable 
attendu?  
Lien avec le Secrétariat National REDD+ 
Obligation  et délai de transmission  des informations/livrables  
Inquiétudes/faiblesses pour participer activement 
Difficultés rencontrées 
Suggestions 

06/02/2019 Rencontre d'échange et débat avec l'Institut Géographique du Burkina 
(IGB) sur le volet arrangement institutionnel du MNV-IGB-PIF 

Bureau IGB Cadre organique de l'IGB 
Activités de l'IGB en rapport avec le MNV: Quelle information attendue? Quel livrable 
attendu?  
Lien avec le PIF, le  Secrétariat National REDD+, le Programme National de Gestion de 
l'Information sur le Milieu (PNGIM) 
Rôle et Responsabilité dans le système MNV 

07/02/2019 

Rencontre d'échange et débat avec le Secrétariat Permanent du Conseil 
National du Développement Durable (SP/CNDD) y compris 
l'Observatoire National du Développement Durable (ONDD) 

Salle de réunion 
SP/CNDD 

Cadre organique du SP/CNDD et de l'ONDD 
Activités du SP/CNDD et l'ONDD en rapport avec le MNV: Quelle information attendue? Quel 
livrable attendu?  
Lien avec le Secrétariat National REDD+, l'Obligation  et délai de transmission  des 
informations/livrables  
Inquiétudes/faiblesses pour participer activement ; Difficultés rencontrées 
Suggestions sur l'arrangement institutionnel 

Rencontre d'échange et débat avec le Bureau National de Sols Bureau BUNASOLS Cadre organique du BUNASOLS 
Activités du BUNASOLS en rapport avec le MNV: Quelle information attendue? Quel livrable 
attendu?  
Lien avec le PIF, le PNGIME, le  Secrétariat National REDD+, le SP/CNDD et le SNSIF 
Rôle et Responsabilité dans le système MNV 
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08/02/2019 Restitution de la mission sur les rencontres d'échange et débat avec les 
acteurs et les structures clés du système MNV 

Salle de réunion du PIF Présentation de l'analyse de l'Expert Juriste AESA à la suite de la collecte des informations 
documentaires, des échanges et débats avec les acteurs et structures  
Discussion sur la proposition  du schéma institutionnel amendé 
Adoption du nouveau Draft du schéma de l'ancrage institutionnel du MNV 
Proposition de chronogramme de la prochaine étape 

Deuxième mission/ septembre-octobre 2019 

30/09/2019 Réunion avec l’Expert National MNV REDD+/ PIF Bureau de l’Expert 
National MNV/PIF 

Examen du programme des rencontres d’entretiens-échanges et finalisation 
 Planification et organisation des rencontres d’entretiens-échanges 

01/10/2019 

Participation à l’atelier de formation sur le Développement d’un 
modèle de perte du COS cohérent avec la méthodologie du NRF 
Rencontre et échange avec le BUNASOLS 

Bureau BUNASOLS Rôle du BUNASOLS dans le volet Mesure relatif à la REDD+ ; 
Destinataire de leurs données dans le cadre du système MNV REDD+, fréquence de 
transmission des informations ; 
Moyens de vérification interne des informations partagées- garantie de la qualité 
Action et moyen de surveillance des sols 
Approche de financement et coordination des activités du cadre du système MNV REDD+ 

Rencontre et échange avec le SNSIF Salle de réunion du PIF Rôle du SNSIF dans le volet Mesure relatif à la REDD+ ; 
Destinataire de leurs données dans le cadre du système MNV REDD+, fréquence de 
transmission des informations ; 
Moyens de vérification interne des informations partagées- garantie de la qualité 
Action et moyen de surveillance des forêts 
Approche de financement et coordination des activités du cadre du système MNV REDD+ 

02/10/2019 

Rencontre et échanges avec l’INERA Salle de réunion de 
l’INERA 

Entretien-échange sur l’organisation, le fonctionnement et les missions ; 
Expérience interne de rapportage 
Moyens de vérification interne de leurs études et/ou recherche (esprit de méthodes, 
définition des objectifs-indicateurs- éléments de garantie/d’assurance qualité 
Action de surveillance (ponctuelle en fonction des thématiques) 
Points de vue sur la collaboration, la coordination dans le cadre du système en construction et 
le financement des activités 

Rencontre et échanges avec l’ONDD  Entretien-échange sur le rôle  et les moyens d’action en matière de surveillance des terres ; 
Information sur les feux dans les terres forestières ; 
Moyens de vérification interne des informations (méthodes er indicateurs par thème 
Suggestion des recommandations notamment sur l’l’archivage des données et la transparence 
et l’accessibilité ainsi que la formalisation d’un système d’information et de suivi au niveau 
national ; 
Point de vue sur la collaboration, la coordination et le financement des activités. 

Rencontre et échange avec le SP/DCCI Salle de réunion de la 
DCCI 

Discussion sur le schéma provisoire des arrangements institutionnels du système MNV 
REDD+ ; 
Echange-débat sur la construction d’un système MNV national et d’un système MNV REDD+. 
Partage d’information et harmonisation des vues entre la production du rapport biennal et 
l’annexe REDD+ sur l »émission et l’absorption du carbone liées à la déforestation et la 
dégradation des forêts 
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Rencontre et échange avec NATURAMA Siège de NATURAMA Entretien sur l’organisation de la société civile dans le processus REDD+ au Burkina Faso 
Action de NATURAMA dans le processus REDD+ 
Collaboration avec les institutions étatiques 
Financement des activités et relation avec l’Etat et les partenaires internationaux sur ce volet 

03/10/2019 

Rencontre, entretien et échange avec le Département de Géographie  Bureau du 
département à 
l’Université de Ouaga I 
Pr Joseph KI-ZERBO 

Activités du Département de Géographie en lien avec les changements climatiques, 
particulièrement dans le secteur forestier 
Les moyens d’actions dans le cadre de la recherche et la surveillance des forêts; 
Expérience de collaboration et de partenariat ; 
Financement de leurs activités 
Collaboration avec le ministère en charge de la gestion du secteur forestier. 

Rencontre, entretien et échange avec l’INSD Bureau de l’INSD Organisation, fonctionnement et mission de l’INSD ; 
Activités de l’INSD notamment en matière des inventaires des GES 
Apports en matière de garantie de la qualité des informations au niveau national 
Expérience sur la collaboration et la coordination avec d’autres ministères sectoriels 

Rencontre, entretien et échange avec UICN Siège  de l’UICN Action de l’UICN en matière de changement climatique notamment dans le processus REDD+ 
Action dans la plateforme national REDD+  
Rôle et mission vis-à-vis des communautés locales 
Relation avec les pouvoirs publics et les partenaires internationaux  

04/10/2019 

Participation à la réunion du Comité Technique de Suivi (CTS) en vue de 
la validation de l’étude sur la COS et l’examen le niveau d’avancement 
du travail sur la construction du NRF et les prochaines étapes  

Salle de réunion du PIF Présentations de l’étude sue le COS et du niveau d’avancement de la construction du NRF, 
Validation avec amendement de l’étude 

Rencontre, entretien et échange avec Tiisla viim (OSC)              Siège de l’OSC Organisation et fonctionnement de l’OSC 
Action sur le reboisement des forêts ; 
Financement de leurs activités 
Relation dans le cadre de la plateforme REDD+ 
Expérience de travail et de collaboration avec les communautés ainsi que les institutions 
étatiques. 
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Annexe 6 : Personnes et Structures rencontrées 

Liste des personnes et structures rencontrées du 02 au 08 février 2019 

  Nom(s) et Prénom(s) Structure Contact/Email 

1 DUFOUR  Thomas Banque Mondiale thomas_dufour@hotmail.com 

2 MARZOLI Antonio AESA MARZOLI@MCLIUK.IT 

3 BAHIRE François Xavier  PIF Burkina 76611387 
xavier_bahire@yahoo.fr 

4 KUATE Georges  PIF Burkina Faso 56 60 15 29 

5 COULIBALI Sia SNSIF 7660 09 63 

6 SANOU Dupont  SNSIF 7131  84 77 

7 SANOU Aboudou SNSIF 71 63 52 83 

8 BAZIE Narcisse SNSIF 58 58 16 63 

9 BAPION Seydou SNSIF 7717 65 40 

10 TONDE Nonjoma SNSIF 76 55 28 11 

11 NIMI Boubacar SNSIF 70 30 38 67 

12 SONE Blaise SNSIF 71 32 08 41 

13 SINARE Ismaël Ouilma SNSIF 71 33 70 84 

14 SANOU Oumar Essa IGB oi_sanon@yahoo.fr 

15 KOROGO Borth IGB korogo3@gmail.com 

16 TAPSOBA W. Thierry Camille IGB taphie@gmail.com 

17 NAGABILA Halidou IGB hnagabila_h@yahoo.fr 

18 BAKO Ferdinand IGB bakferd@yahoo.fr 

19 HEMA Bélo BUNASOLS 70 52 00 35  

20 OUEDRAOGO Lamini Blaise BUNASOLS 70 81 65 49  

21 PARE Tahibou BUNASOLS 70 99 75 32  

22 NIKIEMA Moussa BUNASOLS 78 11 48 13  

23 SAWADOGO Adama BUNASOLS 70 55 29 60  
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1 BAHIRE François Xavier  PIF Burkina Faso 76611387 

2 MARZOLI Antonio AESA 56 31 94 49 

3 HEMA Belo BUNASOLS 705291982, Hemabelo@gmail.com 

4 SAWADOGO Adama BUNASOLS 70552260  
Sawadogoadama16@yahoo.fr 

5 COULIBALY Sia SNSIF 76 60 09 63 

6 BATIONO Baben André INERA 70 32 32 58 

7 HETIE Banwabi Haoua PIF 70 24 09 73  
bhhetie@gmail.com  

8 TAMINI Philippe ONDD 70 70 37 99  
taminip@yahoo.fr 

9 SIDIBE Norbert ONDD 70 26 11 78  
norbertsidibe@yahoo.fr 

10 BAYALA Rigobert ONDD 70 54 02 62  
rigobertbayala@hotmail.com 

11 COMBASSERE N. Alain SP/CNDD -DCCI 70 00 24 10  
ncom.alon@yahoo.fr 

12 BANI SANOU Minata SP/CNDD -DCCI 70 59 08 14  
minatasanou@gmail.com 

13  TUINA YAMEOGO Yvonne SP/CNDD -DCCI 71 75 47 40  

14 SAWADOGO Issou SP/CNDD -DCCI 60 07 74 14  
issousawadogo@yahoo.fr 

15 ZOUNGRANA Amadou SP/CNDD -DCCI zoungramadou@gmail.com 

16 OUATARA BAMBA Djenéba SP/CNDD -DCCI 71 23 92 82 
 bambadjeneba03@yahoo.fr 

17 OUEDRAOGO Libata  SP/CNDD -DCCI ouelib@yahoo.fr 

18 OUEDRAOGO Kouka SP/CNDD -DCCI Okouka17@gmail.com 

19 SAVADOGO Mahamoudou SP/CNDD -DCCI libadgos@yahoo.fr 

20  KORAHIRE Joel  SP/CNDD -DCCI joelkorahire@yahoo0fr 

21 ZEBA Idrissa NATURAMA 70 20 62 08/ 78 20 62 08 

22 ROUAMBA Jérémi Département de Géographie 70 03 80 79  
jeremirouamba@gmail.com 

23 SODORE Abdoul Azie Département de Géographie 70 76 61 28, sodoreaziz@gmail.com 

24 SOME Placide  INSD -//- 

25 OUEDRAOGO Asi INSD -//- 

26 SEYNOU Oumarou UICN 70 23 56 40,  oumarou.seynou@uicn.org 

 


